
 

BLOUSON “DIAMANTE” 
Qualité : CHEOPE 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 

• 500 g de qualité Cheope, coloris n°94 (camel) 
• aiguilles nos 31/2 et 4 
• fermeture éclair de 36 cm dans les tons du fil 
• aiguille à tapisserie 

 
 
TAILLE : 42 (44-46) italien, soit 38 (40-42) français 
 
POINTS EMPLOYÉS 

Montage tubulaire 
Côtes 3/3 
Jersey endroit 
Jersey envers 
 
ÉCHANTILLON 

Un carré de 10 cm, aig. n°4 = 22 m. et 31 rgs en jersey end.  
 
EXÉCUTION  
Dos: Monter 120 (130-140) m. aig. n°31/2. Pour l'ourlet, tric. 6 cm jersey end. Cont. jersey end., aig. n°4, en répartissant 20 (24-
28) dim. sur le 1er rg. Galber les côtés en dim. de chaque côté, à 3 m. des bords,  4 fs 2 m. ts les 10 rgs ; à 15 (16-17) cm de 
haut. après l'ourlet, aug. de chaque côté 8 fs 1 m; ts les 4 rgs. À  27 (29-31) cm de haut. après l'ourlet, former les emmanchures 
en dim. de chaque côté, à 3 m. du bord,  5 (6-7) fs 2 m. ts les 4 rgs. À 18 (19-20) cm de haut. d'emmanchure, biaiser les épaules 
en rab. sur les côtés externes 3 fs 2 m. ts les 2 rgs, 6 fs 1 m. Simultanément, dim. à 3 m. des bords, 9 fs 1 m. ts les 2 rgs. À 6 
cm de haut. d'épaules, rab. les 36 (38-40) m. rest. 
Devant droit:  Monter 40 (44-48) m. aig. n°31/2 et tric. l'ourlet comme pour le dos. Cont. jersey end., aig. 4, en répartissant 7 
(9-11) dim. sur le 1er rg. Sur la gauche du trav., galber le côté comme pour le dos. À 27 (29-31) cm de haut. après l'ourlet, 
former l'emmanchure en dim., sur la gauche du trav., à 3 m. du bord, 6 (7-8) fs 2 m. ts les 4 rgs. À 24 (25-26) cm  de haut. 
d'emmanchures, rab. les 21 m. rest. 
Devant gauche:  se trav. symétriquement au devant droit. 
Panneau central: se compose d'un panneau extérieur et d'un panneau inférieur. Panneau extérieur :  monter 39 (45-51) m. 
aig. n°31/2. Pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 3/3. À 8 cm de haut. tot., cont. jersey env. aig. n° 4 en 
répartissant 6 (10-14) dim. sur le 1er rg. À 40 (42-44) cm de haut. de jersey env., rab. ttes les m. Tric. le panneau intérieur de 
façon identique. 
Manches: Monter 60 (66-72) m. aig. n°31/2 et tric. l'ourlet comme pour le dos. Cont. jersey end., aig. 4, en répartissant 12 (14-
16) dim. sur le 1er rg. Aug. de chaque côté 10 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 38 (40-42) cm de haut. après l'ourlet, former les 
emmanchures en dim. de chaque côté 10 (11-12) fs 2 m. ts les 4 rgs, 3 fs 2 m. ts les 6 rgs À 19 (20-21) cm de haut. 
d'emmanchures, rab. les 16 m. rest. 



Col: Monter 119 (125-131) m. aig. n°31/2. Tric. 10 rgs m. tubulaires (= 1 cm), puis cont. jersey end., en  répartissant 10 dim. sur 
le 1er  rg. À 13 cm de haut. tot., rab. ttes les m. 
 
 

ASSEMBLAGE ET FINITIONS 

Pendant la confection du devant, garder en mémoire que le panneau central doit être cousu en commençant par le bas : par 
conséquent, l'excédent de longueur des devants droit et gauche doit se trouver en haut. 
Coudre le bord gauche du panneau extérieur au côté d'ouverture du devant droit, env. sur env., afin que la couture forme un 
relief sur l'end. du trav. Coudre la partie droite de la fermeture éclair au bord d'ouverture du devant droit, en comm. par le bas. 
Coudre le bord droit du panneau intérieur au côté d'ouverture du devant gauche, sur l'envers de la fermeture éclair. Coudre le 
bord gauche du panneau intérieur au côté d'ouverture du devant droit, sur l'envers du travail. Coudre la partie gauche de la 
fermeture éclair au bord gauche du panneau extérieur.Coudre les épaules. Coudre le col autour de l'encolure (en excluant le bord 
du panneau central), en laissant la bordure en m. tubulaires vers l'extérieur ; coudre sur 7 cm les bords latéraux du col aux 7 
premiers cm des bords supérieurs du panneau central. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. 


