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Sweat à capuche et 

pantacourt 

 
 
Fournitures 

Laine jaune et verte 

Aig n° 2mm 
(pas d’échantillon) 
 

Corps  

Le dos et le devant se tricotent 
d’une seule pièce, en commençant par 

le devant. 

Monter 30m en vert. Prendre le 

jaune et tric 2 rgs de jersey. 
Reprendre le vert et continuer droit 
en jersey. 

A 7,5 cm de h tot, tric 2rgs jaune, 2 
rgs vert, 2 rgs jaune et 6 rgs vert. 

Partager le travail en 2 parties 
(15m), et terminer chq côté 
séparément. 

Tric droit pdt 1,5 cm, puis dim d’1m 
côté encolure, après la m lisière. 
Répéter cette dim° à 2,5 cm.  

Continuer droit jusqu’à ce que la 
hauteur après division mesure 3,5 
cm.  

Tric l’autre côté en vis-à-vis, puis 
réunir les 2 côtés ainsi : 13m end, 
monter 4m, 13m end. Trav sur ttes 

les m en jersey pdt 2, 5 à 3 cm. 
Mesurer en repliant le travail pour 

commencer les rayures au bon 
endroit : 2 rgs jaune, 2rgs vert, 2rgs 
jaune. 

Continuer en jersey vert pdt 6,5cm. 
Mesurer en repliant le travail pour 
tric la dernière rayure jaune au bon 

endroit : 2rgs jaune, 1rg vert. 
Rabattre sur l’env. 
 

Manches 

Sur l’endroit du travail, relever 32m 
en vert sur les 8 cm centraux d’un 

des côtés, et tric en jersey : 3rgs 
vert(le 1° à l’env sur l’env du travail), 

2 rgs jaune, 2rgs vert, 2rgs jaune. 
Continuer en vert, en dim au 1° rg 
d’1m de chq  côté, après et avant la m 

lisière. Répéter ces dim° à 4,5cm, 5 
cm et 7cm de h tot : il reste 24 m. 
Trav jusqu’à ce que la manche mesure 
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8,5cm, puis tric 2rgs jaune,  1 rg vert 

et rabattre sur l’env du travail. 
Tric l’autre manche de la même façon 
sur l’autre côté. 

 
Capuche 

Relever 30m en vert autour de 
l’encolure (sauf sur les 2cm de 
l’ouverture en V). Tric droit en 

jersey en répartissant 4 augm au 2° 
rg (endroit du travail) : on obtient 
34m, et en tric les 2m lisière de chq 

côté tjrs à l’end. Trav droit pdt 
5,5cm. Tric 2rgs jaune, 2rgs vert et 
rabattre. Coudre le haut de la 

capuche. 
Coudre les côtés et les dessous de 
bras et repasser légèrement. 

 
Pantacourt 

Commencer par une jambe. 
Monter 30m en jaune. Prendre le 
vert et tric 2 rgs de jersey. 

Reprendre le jaune et continuer en 
jersey. A 7 cm de h tot, rabattre 3m 
de chq côté : on obtient 24m. 

Faire une autre jambe semblable. 
Réunir les 2jambes : tric ens la 
dernière m de la 1° jambe, et la 1° m 

de la 2° jambe : on obtient 47m.  
1,5 cm après la réunion des 2 jambes, 
répartir 4 dim° : on obtient 43m. 

Répartir à nouveau 4 dim° à 2,5cm : 
on obtient 39m. 

A 3cm, tric 4rgs de côtes 1/1, puis 
rabattre. 
Faire les coutures des jambes et du 

dos. 
 

Sac 

Accessoire A12, déjà traduit. 

Traduit d’après la traduction  en 

anglais américain d’Ariella 


