
    Jogging marine argent 

          Fournitures : 

                -Aiguilles n°2,5 et un jeu de 4 aiguilles n°2,5. 

                -Un jeu de 4 aiguilles n° 3. 

                -Laine marine. 

                -Fil lurex argent. 

                -3 petits boutons. 

Pantalon : 

-Monter sur 3 aiguilles n°2,5, 48 mailles (16m sur chaque 

aiguille), tricoter 4 tours en point de côte 1/1. 

-Passer en aiguilles n°3 et tricoter 4 tours de jersey. 

-Sur le 5eme rang faire deux augmentations de part et d’autre des deux mailles centrales, 

(représentant le milieu dos). Sur la première aiguille tricoter 1 maille faire une augmentation, 

puis à la fin de la troisièmes aiguilles avant la dernière maille faire 1 augmentation et tricoter 

la dernière maille. 

-3 tours de Jersey 

-augmentation : Sur la première aiguille, tricoter 1 maille faire une augmentation, puis à la fin 

de la troisième aiguille avant la dernière maille faire 1 augmentation et tricoter la dernière 

maille. 

-3 tours de jersey  

-augmentation : Sur la première aiguille, tricoter 1 maille faire une augmentation, puis à la fin 

de la troisième aiguille avant la dernière maille faire 1 augmentation et tricoter la dernière 

maille. 

-3 tours de Jersey 

-augmentation : Sur la première aiguille, tricoter 1 maille faire une augmentation, puis à la fin 

de la troisième aiguille avant la dernière maille faire 1 augmentation et tricoter la dernière 

maille. 

-Au total nous avons 8 mailles en plus. (56 mailles) 

-Faire encore 9 tours de jersey, afin d’obtenir 26 rgs à partir du dessous des côtes. 



-Séparer le travail en deux pour les jambes. 

-1ere aiguille : arrêter 1 maille, tricoter 26 mailles, arrêter 2 mailles, tricoter 25 mailles, à la 

fin de la 3eme aiguille, passer la dernière maille sur l’avant dernière. On a 26 mailles.  

-Continuer chaque jambe séparément.  

-Tricoter 7,5 cm de jersey, finir avec 4rangs de mousse, puis arrêter toutes les mailles. 

-Faire l’autre jambe. 

Finition: 

-faire la couture de l’entre jambe. 

Pull : 

-Monter 37 mailles aiguilles droite n°2,5 en laine marine, et tricoter 2rgs de mousse. 

-3éme rg : 2m end. / 1 jeté / 2m ensemble / continuer à l’endroit tout le rang. 

-4éme, 5éme et 6éme rang tricoter en mousse. 

-Changer de laine (lurex argent. On forme les rayures en faisant  6rgs n’oubliez pas de 

changer de laine). 

-7éme rg : A partir de maintenant on tricote en jersey, sauf les 4 premières et les 4 dernières 

mailles, qui seront toujours en mousse (bordures). 

-8éme rg : 4m mousse / 29m end. / 4m mousse. 

-9éme rg : 4m mousse / 29m env. / 4m mousse. 

-10éme rg. On commence le raglan : 4m mousse / 4m end. (Dos) / 1 aug. Torse / 1m end. /

1aug. / 4m end. (Manche) / 1 aug. Torse / 1m end. / 1aug. / 9m end. (Devant) / 1 aug. / 1m 

end. / 1aug. / 4m end. (Manche) /   1 aug. / 1m end. / 1aug. / 4m end. (Dos) / 4m mousse. 

-11éme rg : 4m mousse, le reste à l’envers sauf les 4 dernières mailles du rang à l’end. 

-12éme rg : 4m mousse / 5m end. (Dos) / 1 aug. Torse / 1m end. / 1aug. / 6m end. (Manche) / 

1 aug. Torse / 1m end. / 1aug. / 11m end. (Devant) / 1 aug. / 1m end. / 1aug. / 6m end. 

(Manche) /   1 aug. / 1m end. / 1aug. / 5m end. (Dos) / 4m mousse. 

-13éme rg : 4m mousse, le reste à l’envers sauf les 4 dernières mailles du rang à l’end. 

Continuer ainsi jusqu’à obtenir 22 mailles pour les manches. 

-N’oubliez pas vos boutonnières, il y en a 4 qui seront espacées de 7 barres de mousse. 



-On arrive au 30éme rg : On sépare le travail: Tricoter 18 mailles (dos), faire 1 aug. Et tricoter 

les 22 mailles de la manche, retourner le travail et tricoter à l’envers les 22 mailles de la 

manche, on laisse en attente toutes les autres mailles. 

-Tricoter 6 ,5 cm de jersey. 

-4 rgs de mousse et on arrête toute les mailles sur le dernier rang en formant la dernière barre. 

= Manche. 

-Reprendre le devant 29m + les 22 mailles de la manche, retourner sur ces 22 mailles et faire 

comme la première manche. 

-Reprendre le second dos, tricoter 1m, faire 1 aug. Terminer le rang =19 mailles. (Vous êtes 

sur l’endroit du travail.) 

-Sur le rg envers suivant, tricoter votre dos, le devant et l’autre dos afin de réunir ces trois 

parties. 

-Continuer en jersey enformant encore 3  rayures de 6 rgs de jersey (18rgs).  

-Faire 3 barres de mousse. On arrête en tricotant sur l’envers  la dernière barre. = 4 barres de 

mousse. 

Finitions : 

-Faire les coutures sous les manches. 

-coudre les boutons. 
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