Le pardessus femme
27 juillet 2022 par grenouilletricote

Bonjour, je vous propose aujourd'hui le pardessus femme. Ce n'est pas tout à fait un manteau,
ni une veste mais plutôt un tricot en grosse mailles. Vous le porterez sur votre veste, dès les
premiers froids matinaux. Ou que vous porterez avec plaisir chez vous. C'est une veste
cocooning que vous allez apprécier. La particularité de cette veste, c'est que vous la tricotez
en une fois, enfin presque. Car les devants sont faits séparément pour être réunis au niveau de
l'encolure. Un beau modèle trouvé sur le site de Drops Design.

Qui dit grosses mailles, dit grosses aiguilles. En effet, ce sont des aiguilles n°15 qui sont
utilisées pour ce tricot. Inutile de vous dire que le travail avance très vite. Ce que j'aime aussi
beaucoup, c'est la simplicité des points utilisés. Le jersey endroit, mais surtout le point de riz
qui mets en valeur votre veste. C'est simple et très efficace, c'est un classique mais toujours
efficace.
Attention dans le choix de votre laine, ici c'est le fil Polaris. Très bon fil, réalisé entièrement
en fibre de laine, mais attention c'est surtout une qualité utilisée pour le feutrage. Donc il y a
un risque de perte dans la qualité de la veste après plusieurs lavages, même en y prêtant la
plus grande attention. Personnellement, ce genre de qualité me fait un peu peur et j'opterais
pour un autre fil un peu plus résistant à l'usure.
Il faut entre 1000 et 1700 g de fil pour le tricoter. Les explications vous sont données pour les
tailles allant du S au XXXL. C'est une veste qui se porte large, tout simplement parce que
c'est un "par dessus" à mettre sur d'autres vêtements.
Si vous ne trouvez pas le fil ou la couleur que vous voulez dans la grosseur indiquée. Sachez
que vous pouvez tricoter plusieurs fils ensemble. C'est une solution très utile, car vous pouvez
combiner différentes couleurs ou plus simplement des nuances subtiles très agréables à l'œil.

Un dernier point, c'est un col châle. Pour qu'il revienne sur votre cou, vous devez reprendre
des mailles mises en attente. Vous les reprenez à la fin du tricot. Vous avez un col qui
remonte pour bien protéger votre cou.
Bonne journée.
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Explications
Taille : S - M - L - XL - XXL - XXXL
Fournitures :
DROPS POLARIS de Garnstudio
1000-1100-1300-1400-1500-1700 g coloris n° 05, taupe
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) DROPS n°15 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de
7 m x 8 rangs en jersey = 10 x 10 cm.
POINT MOUSSE (allers et retours sur l'aiguille circulaire):
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end.
POINT FANTAISIE:
Voir les diagrammes A.1 à A.5. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur
l'endroit.
ASTUCE CHANGEMENT DE PELOTE :
Pour changer de pelote en Polaris, diviser le fil de fin de pelote en 2 sur les 15 derniers cm –
couper une des 2 parties et faire de même pour le début de la pelote suivante. Placer les 15
premiers et les 15 derniers cm ensemble, l'un au-dessus de l'autre, pour que le fil ait une épaisseur
normale et continuer à tricoter – ceci permet d'obtenir un changement de pelote invisible.
AUGMENTATIONS:
Pour augmenter 1 m sur l'endroit, faire 1 jeté, au rang suivant tricoter le jeté torse à l'env (c'est-àdire tricoter le brin arrière de la m au lieu du brin avant) pour éviter les trous.
DIMINUTIONS:
Diminuer à 1 m lis du bord au point mousse. Toutes les diminutions se font sur l'endroit!
Diminuer avant 1 m lis : 2 m ens à l'end.
Diminuer après 1 m lis : Glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée.
---------------------------------------------------------DEVANT DROIT + MANCHE:
Pour avoir suffisamment de place pour toutes les mailles, on tricote en allers et retours sur
l'aiguille circulaire, avec 1 m lis au POINT MOUSSE sur le côté – voir ci-dessus ! VOIR ASTUCE
CHANGEMENT DE PELOTE !
Monter 21-22-24-25-27-29 m avec l'aiguille circulaire 15 en Polaris. Au 1er rang sur l'endroit,
tricoter ainsi: POINT FANTAISIE en suivant le diagramme A.3 sur les 12 premières m (= bordure
devant), 8-9-11-12-14-16 m en jersey, augmenter 1 m à 1 m lis du bord - VOIR
AUGMENTATIONS, et terminer par 1 m lis au point mousse = 22-23-25-26-28-30 m.
Continuer en jersey avec A.3 au-dessus de la bordure devant, EN MÊME TEMPS, augmenter 1 m à
1 m lis du bord tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous les rang sur l'endroit) jusqu'à ce qu'un total de 6
augmentations soit fait = 27-28-30-31-33-35 m. Continuer A.3 et en jersey jusqu'à ce que
l'ouvrage mesure 27-28-30-32-33-35 cm.

Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi:
A.3 (= 12 m), jersey au-dessus des 9-10-12-13-15-17 m suiv, A.4 (= 4 m), 1 m end, 1 m lis au point
mousse. Tricoter un rang sur l'envers de la même façon.
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: A.3 au-dessus de la bordure devant, jersey au-dessus
des 8-9-11-12-14-16 m suiv, A.1 (= 6 m), 1 m end, EN MÊME TEMPS, monter pour la manche 4 m
à la fin du rang = 31-32-34-35-37-39 m (l'ouvrage mesure maintenant environ 31-32-34-36-3739 cm depuis le rang de montage). Tricoter les nouvelles mailles en jersey avec 2 m au point
mousse côté manche.
Continuer ainsi EN MÊME TEMPS le diagramme A.1 est décalé d'1 m côté milieu devant à chaque
fois qu'on le tricote (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit tricoter 1 m jersey en moins avant de
tricoter A.1), pour avoir une diagonale régulière montant vers l'épaule. Quand A.1 rejoint A.3 au
milieu devant, tricoter en jersey sur les mailles de A.1. Ensuite, à 61-63-65-67-69-71 cm de
hauteur totale, placer un marqueur sur le rang (= milieu, en haut de l'épaule), MESURER
DÉSORMAIS À PARTIR D'ICI !
Au rang suivant sur l'envers, continuer ainsi (à partir de la manche) : 2 m au point mousse, jersey
au-dessus des 17-18-20-21-23-25 m suiv, glisser ces 19-20-22-23-25-27 m sur 1 arrêt de mailles,
tricoter A.3 comme avant au-dessus des 12 dernières m sur l'aiguille et glisser ces 12 m en attente
pour le col sur un arrêt de mailles.
DEVANT GAUCHE + MANCHES :
Se tricote comme le devant droit, mais en sens inverse. Tricoter en point fantaisie en suivant le
diagramme A.2 au lieu de A.1 et A.5 au lieu de A.4. Tricoter les 12 m en A.3 en haut côté épaule
sur l'envers avant de les glisser sur 1 arrêt de mailles. Tricoter les mailles restantes du rang,
continuer avec le dos sans glisser ces mailles sur 1 arrêt de mailles.
DOS :
Tricoter le 1er rang sur l'endroit ainsi: Tricoter les 19-20-22-23-25-27 m du devant gauche,
monter 9-9-9-11-11-11 m (= encolure dos) et tricoter les 19-20-22-23-25-27 m du devant droit =
47-49-53-57-61-65 m. Continuer en allers et retours en jersey avec 2 m au point mousse de
chaque côté jusqu'à ce que il y ait environ 4-5-5-5-6-6 cm en jersey à partir des marqueurs des
épaules.
Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 2 m au point mousse, 14 m en jersey, A.1 (= 6
m), 3-5-9-13-17-21 m en jersey, A.2 (= 6 m), 14 m en jersey, 2 m au point mousse.
Tricoter 1 rang retour comme avant, en jersey envers sur l'envers avec 2 m au point mousse de
chaque côté. Au rang suivant sur l'endroit, tricoter ainsi: 2 m au point mousse, 13 m en jersey, A.1
(= 6 m), 5-7-11-15-19-23 m en jersey, A.2 (= 6 m), 13 m en jersey, 2 m au point mousse. Continuer
ainsi – NOTE: le point ajouré des diagrammes A.1 et A.2 va continuer à se décaler d'1 m sur les
côtés à chaque fois qu'ils sont tricotés, ainsi, le point fantaisie forme une ligne diagonale régulière
de l'épaule vers les côtés (c'est-à-dire tous les rangs sur l'endroit, on tricote 1 m jersey en moins
avant A.1 et après A.2 sur les côtés et on tricote 2 m jersey en plus après A.1 et avant A.2, au
milieu).
Continuer en jersey et points fantaisie en suivant les diagrammes A.1 et A.2 jusqu'à ce qu'il reste 2
m au point mousse et 3 m jersey de chaque côté après que A.1 et A.2 aient été tricotés (la manche
mesure 60-62-62-62-64-64 cm au total à partir des augmentations). Au rang suivant sur l'endroit
tricoter ainsi: Rabattre 4 m, 1 m lis au point mousse, 2 m end, A.4 (= 4 m), tricoter 25-27-31-3549-43 m en jersey, A.5 (= 4 m), 5 m end, 2 m au point mousse = 43-45-49-53-57-61 m. Tourner
l'ouvrage et rabattre 4 m sur l'envers = 39-41-45-49-53-57 m y compris 1 m lis au point mousse
de chaque côté. L'ouvrage mesure maintenant 34-35-35-35-36-36 cm à partir des marqueurs des
épaules.
Continuer en jersey avec 1 m lis au point mousse de chaque côté jusqu'à ce que l'ouvrage mesure
46-48-50-52-54-56 cm. Au rang suivant sur l'endroit, diminuer sur l'endroit 1 m de chaque côtéVOIR DIMINUTIONS! Répéter ces diminutions de chaque côté tous les 2 rangs (c'est-à-dire tous
les rang sur l'endroit) encore 5 fois (= 6 diminutions au total de chaque côté).
À 61-63-65-67-69-71 cm à partir des marqueurs des épaules, on a 27-29-33-37-41-45 m sur les
aiguilles, rabattre toutes les mailles.

COL :
Reprendre les 12 mailles en attente du col, devant droit sur les aiguilles. Continuer au point de riz
comme avant EN MÊME TEMPS, tricoter des rangs raccourcis au point de riz sur les mailles du col,
en commençant sur l'endroit (= côté milieu devant): * 2 rangs sur toutes les mailles, 2 rangs sur les
6 premières m*. Répéter de *-* jusqu'à ce que le col mesure environ 7-7-7-8-8-8 cm du côté le
plus court. Rabattre souplement.
Tricoter le côté gauche du col de la même façon mais tricoter 1 rang sur toutes les mailles avant de
commencer les rangs raccourcis.
Assembler les 2 parties du col ensemble, bord à bord au milieu dos, et coudre le col à l'encolure
dos.
ASSEMBLAGE :
Faire la couture des manches et des côtés, bord à bord dans le brin avant des mailles les plus à
l'extérieur pour éviter que la couture ne soit trop épaisse.

Diagramme
= 1 m end sur l'end, env sur l'env
= 1 m env sur l'end, end sur l'env
= 2 m ens à l'end, 1 jeté
= 1 jeté, glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée
= sens du tricot

