
Longoria’s for me 

 
 
 
Taille : 38 

 
7 écheveaux de DK Tweed de Rowan 
Aiguille circulaire n°4 

 

Echantillon : 18 mailles et 26 rangs pour un carré de 10cm de côté tricoté en 

jersey avec des aiguilles 4. 
 
Torsade : travailler sur 12 mailles. 

Rang 1 : Tout à l’endroit 
Rang 2 : tout à l’envers 
Rang 3 : mettre 4 mailles sur une aiguille à torsade placée derrière le tricot, 

tricoter 2 mailles puis les 4 mailles de l’aiguille à torsade, mettre ensuite les 2 
mailles suivantes sur une aiguille à torsade placée devant le tricot et tricoter les 
4 mailles suivantes puis les 2 mailles de l’aiguille à torsade. 

Rang 4 : tout à l’envers 
Rang 5, 7, 9, 11, 13, 15 : tout à l’endroit 
Rang 6, 8, 10, 12, 14, 16 : tout à l’envers 

Rang 17 : comme au rang 3. 
Répéter toujours ces 14 rangs. 
 

Dos et devants : 

Monter 210 mailles réparties comme ceci : 60 mailles pour le devant, 90 mailles 

pour le dos et 60 mailles pour l’autre devant. 



Tricoter 5 rangs de côtes 2/2 puis continuer en jersey envers en plaçant les 

mailles pour la torsade comme ceci : 
Au 6ème rang, tricoter 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 12 mailles endroit (rang 
1 de la torsade), 2 mailles envers, 1 maille endroit, 170 mailles envers, 1 maille 

endroit, 2 mailles envers, 12 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit. 
Au 7ème rang, tricoter les mailles comme elles viennent. 
Continuer ensuite en tricotant les rangs de la torsade sur le côté des 2 devants 

et le reste du corps en jersey envers. 
 

A 50cm de hauteur totale, commencer les emmanchures en diminuant 5 mailles 
de chaque côté : à l’endroit, tricoter 60 mailles, rabattre 5 mailles, tricoter 85 
mailles, rabattre 5 mailles, tricoter les 55 mailles restantes. Au rang suivant, en 

tricotant les devants et le dos séparément, tricoter 55 mailles, rabattre 5 
mailles, tricoter 80 mailles, rabattre 5 mailles, tricoter les 55 mailles restantes. 
On obtient 190 mailles. 

Continuer ensuite en tricotant le raglan : diminuer 1 maille à 2 mailles du bord sur 
chaque rang endroit, de chaque côté des emmanchures. 
 

Encolure devant : lorsqu’on a 43 mailles, diminuer pour l’encolure (tout en 
poursuivant les diminutions du raglan) 1x11m, 2x5m, 1x4m, 1x3m, 1x2m et 2x1m. 
Rabattre. 

 
Tricoter le deuxième devant en sens inverse. 

 
Encolure dos : lorsqu’on a 18 diminutions pour le raglan, rabattre les 16 mailles du 
milieu, puis 4 mailles de chaque côté. Rabattre. 

 
Manches : 

Monter 60 mailles. 

Tricoter 5 rangs de côtes 2/2 puis continuer en jersey envers. 
Au 6ème rang : diminuer 5 mailles de chaque côté. 
Diminuer ensuite tous les 4 rangs 8x1m, puis tous les 2 rangs, 5x1 maille. 

Rabattre les 24 mailles. 
 
Col :  

Monter 18 mailles. Tricoter en côtes perlées pendant 70 cm (ne pas oublier de 
tricoter 2 boutonnières si vous le souhaitez). 
 

Finitions : 

Coudre les manches au corps. Coudre le col en plissant 2 fois les devants au 

niveau des diminutions de l’encolure. Coudre 2 boutons en face des boutonnières. 
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