
TUTO GRR 

Création : Sylvie S. 

Taille : 10/12 ans 

 

Qualité utilisée : Plume de Bergère de France :  5 pelotes 

(échantillon mousse 10 x 10 cm = 15 mailles x 30 rangs), Aiguilles N° 5,5  

Points employés : point mousse – rangs raccourcis sur 6 rangs  

1er rang : tricoter 51 maille , il reste 19 mailles en attente, tourner le travail 

2ème  rang : glisser la première maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter le brin sous 

la maille suivante (= 1 augmentation), puis la maille suivante, tricoter les 49 mailles 

restantes, tourner le travail 

3ème  rang : tricoter 51 mailles, tricoter la maille suivante (la maille glissée du rang précédant) 

avec la première des mailles en attente, tricoter 11 mailles, il reste 7 mailles en attente, 

tourner le travail 

4ème  rang : glisser la première maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter le brin sous 

la maille suivante (= 1 augmentation), puis la maille suivante, tricoter les 61 mailles 

restantes, tourner le travail 

5ème rang : tricoter 63 mailles, tricoter la maille suivante (la maille glissée du rang précédant) 

avec la première des mailles en attente, tricoter 6 mailles (= toutes les mailles, soit 70 m. au 

total) 

6ème  rang : tricoter toutes les mailles 

 

Monter 70 mailles et tricoter 4 rangs au point mousse ; puis commencer les 6 rangs 

raccourcis, 10 x, soit 60 rangs (env. 22  cm, mesuré sur le côté le plus large) 

Commencer la manche de la façon suivante : 

1er rang : tricoter 51 maille , il reste 19 mailles en attente, tourner le travail 

2ème  rang : glisser la première maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter le brin sous 

la maille suivante (= 1 augmentation), puis la maille suivante, tricoter 13 mailles, laisser les 



36 mailles suivantes en attente sur l’aiguille (durant tout la hauteur de la manche)  et 

tourner le travail 

3ème  rang : tricoter 15 mailles, tricoter la maille suivante (la maille glissée du rang précédant) 

avec la première des mailles en attente, tricoter 11 mailles, il reste 7 mailles en attente, 

tourner le travail 

4ème  rang : glisser la première maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter le brin sous 

la maille suivante (= 1 augmentation), puis la maille suivante, tricoter les 25 mailles 

restantes, tourner le travail 

5ème rang : tricoter 27 mailles, tricoter la maille suivante (la maille glissée du rang précédant) 

avec la première des mailles en attente, tricoter 6 mailles (= toutes les mailles de la manche, 

soit 34 m. au total) 

6ème  rang : tricoter les 34 mailles 

Faire 13 x les rangs raccourcis (soit 78 rangs) sur 34 mailles, mais sur le dernier rang (rang 

pair), après les 30 mailles de la manche, continuer à tricoter les 30 mailles laissées en attente 

au commencement de la manche. (Bien serrer les mailles entre les 2 parties)Hauteur de 

manche = environ 30 cm mesuré à droite des rangs racourcis. 

 

Reprendre les rangs raccourcis sur 70 mailles, pour le dos, 16 x (96 rangs) dos = environ 36 

cm 

Faire la deuxième manche comme la première, puis faire le second devant, en faisant 10 x 

les rangs raccourcis sur 60 mailles. 

Faire 4 rangs point mousse et rabattre toutes les mailles. 

On peut faire une boutonnière, quelques rangs avant la fin, suivant l’effet recherché, ou 

comme moi, fixer un bouton déco et mettre un bouton pression caché. 

Rentrer les fils. 

 

Attention : les mesures sont données à titre indicatif, le point mousse étant très extensible. 

La hauteur totale est de 42 cm, le bas mesure 82 cm (dos + devants). La hauteur de 

l’encolure au bas de la manche est de 19 cm. 
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