






Okapi Sweater


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Tailles  

S/M (M/L) L/XL (XL/XXL) 

Mesures du vêtement fini  

Tour de buste: 98 (104) 108 (114) cm 
Longueur, version courte: 48 (50) 52 (54) cm 
Longueur, version longue: 58 (60) 62 (64) cm

Fil 

Version courte : 200 (300) 300 (400) g New Zealand Lambswool de G-uld dans le coloris principal 
(A). 100 g = 400 m 

Version longue: 300 (400) 400 (500) g New Zealand Lambswool de G-uld dans le coloris principal 
(A). 100 g = 400 m 

100 g New Zealand Lambswool de G-uld dans le coloris contrastant (B) pour les rayures (toutes 
tailles). 100 g = 400 m  

Aiguilles  

Aiguilles circulaires 5 mm, 80 cm 
Aiguilles double pointe (dpn) 4 mm pour l'i-cord 

Echantillon 
16 mailles et 23 rangs = 10 x 10 cm en jersey , avec le fil tenu en double, aiguilles 5 mm

Difficulté 
Intermédiaire 

A propos du patron  

Le pull est tricoté en partant de l'encolure, avec des rayures bicolores sur l'empiècement, les 
augmentations sont faites en couleur principale, et insérées dans la section rayée. Ensuite, des 
augmentations raglan sont tricotées après les rayures.  

Toutes les bordures sont terminées par un i-cord.  

Augmentations : toutes les augmentations sont réalisées avec un jeté, qui est tricoté au rang 
suivant par le brin arrière.  



Instructions  

Empiècement  

Monter 106 (110) 114 (118) mailles avec le coloris A et le fil tenu en double. Tricoter 1 rang, dans 
lequel vous insérez 10 augmentations régulièrement = 116 (120) 124 (128) mailles. Démarrer avec 
le coloris B. Assurez-vous que le coloris B est bien la couleur dominante dans votre jacquard (pour 
cela la couleur A est tenue dans la main droite, et la couleur B dans la main gauche)  

Tricoter 11 rangs comme suit : *1m end. (col. A), 1 m end. (col. B), répéter de * à *  

Premier rang d'augmentations : *1 m end., 1 jeté (col. A), 1 m end. (col. B)*. Répéter de * à * 
jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, tricoter chaque jeté par le brin arrière.  

Vous avez maintenant 174 (180) 186 (192) mailles sur les aiguilles. Tricoter 11 (12) 13 (13) rangs 
comme suit : *2 m end. (col. A), 1m end. (col. B)*, Répéter de * à *. Couper le fil du coloris B et 
continuer avec le coloris A uniquement.  

Raglan 
Séparation du corps et des manches : placer 4 marqueurs entre les sections suivantes : 30 (31) 32 
(33) mailles pour une manche, 57 (59) 61 (63) mailles pour le devant, 30 (31) 32 (33) mailles pour 
la seconde manche, 57 (59) 61 (63) mailles pour le dos.  

Augmenter tous les 2 rangs comme indiqué : *end jusqu'à 1m avant le marqueur, 1 jeté, 2 m end, 
1 jeté*, répéter de * à * jusqu'à la fin du rang.  

Au rang suivant, tricoter tout à l'endroit en prenant le brin arrière des jetés.  

Réaliser les augmentations raglan 7 (8) 9 (10) fois au total. Vous avez maintenant 230 (244) 258 
(272) mailles sur les aiguilles.  

Puis tricoter à nouveau jusqu'au 1er marqueur, le début du rang se situe ici à partir de maintenant.

Corps  

Placer maintenant les mailles des manches en attente : au début du rang, placer 44 (47) 50 (53) m 
en attente pour la première manche, monter 8 nouvelles mailles sous l'aisselle, tricoter à l'endroit 
les 71 (75) 79 (83) m du devant, placer 44 (47) 50 (53) m en attente pour la seconde manche, 
monter 8 nouvelles mailles sous l'aisselle, puis tricoter à l'endroit les 71 (75) 79 (83) m du dos. 
Vous avez maintenant 158 (166) 174 (182 m sur les aiguilles pour le corps.  

Tricoter en jersey endroit avec la couleur A jusqu'à ce que le corps mesure 17 (18) 19 (20) cm 
(version courte) ou 33 (34) 35 (36) cm (version longue) à partir de l'aisselle.  

Reprendre le coloris B et tricoter les rayures comme pour l'encolure. Tricoter 11 rangs comme suit : 
*1m end (col A), 1 m end (col B), répéter de * à * jusqu'à la fin du rang.  

Couper le fil de coloris A pour rabattre en I-cord avec le coloris B.  

Changer pour les aiguilles 4 mm et monter 4 nouvelles mailles sur l'aig g avec le col B, réaliser 
une finition I-cord comme ceci : *3 m end, 2m end ens, glisser ces 4 m de l'aig dr à l'aig g avec le 
fil derrière*, répéter de * à * jusqu'à rabattre toutes les mailles. Grafter les 4 dernières mailles pour 
fermer l'I-cord.  



Manches  

Transférer les mailles en attente de la 1ere manche sur les aiguilles 5 mm. relever et tricoter 8 
mailles sous l'aisselle, en plaçant un marqueur au milieu (4m/4m). Vous avez maintenant 52 (55) 
58 (61) m sur vos aiguilles pour la manche.  

Tricoter en jersey en rond jusqu'à 5 (6) 6 (6) cm.  

Démarrer les diminutions des manches : diminuer tous les 8 rangs en tricotant jusqu'à 3 m avant le 
marqueur, puis *2m end ens, 2 m end, 2 m end ens par le brin arrière*. Réaliser un total de 10 
diminutions, puis continuer en jersey endroit jusqu'à ce que la manche mesure 41 (42) 43 (43) cm 
à partir des mailles relevées sous l'aisselle.  

Diminuer 0 (1) 0 (1) m au rang suivant. Reprendre le coloris B et tricoter à nouveau les rayures 
comme pour l'encolure. 11 rangs comme suit: *1m end (col A), 1 m end (col B), répéter de * à * 
jusqu'à la fin du rang.  

Couper le fil de coloris A pour rabattre en I-cord avec le coloris B.  

Changer pour les aiguilles 4 mm et monter 4 nouvelles mailles sur l'aig g avec le col B, réaliser 
une finition I-cord comme ceci : *3 m end, 2m end ens, glisser ces 4 m de l'aig dr à l'aig g avec le 
fil derrière*, répéter de * à * jusqu'à rabattre toutes les mailles. Grafter les 4 dernières mailles pour 
fermer l'I-cord.  

Tricoter la seconde manche de manière identique.  

Bande d'encolure  

Avec les aig 4 mm et le col B, relever et tricoter 106 (110) 114 (118) m en partant vers la droite tout 
au long de l'encolure.  

Terminer la bande d'encolure par un I-cord comme ceci : monter 4 nouvelles mailles sur l'aig g puis 
*3 m end, 2m end ens, glisser ces 4 m de l'aig dr à l'aig g avec le fil derrière*, répéter de * à * 
jusqu'à rabattre toutes les mailles. Grafter les 4 dernières mailles pour fermer l'I-cord.  
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Bon tricot!


