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CHANDAIL POUR IPOD 

 

 
 

FOURNITURES : 

 
• Un peu de laine de votre choix et un peu de laine de fantaisie (8 brins). 
• 1 jeu de 2 aiguilles de grosseur 3.25mm 
• 4 marqueurs. 

 

INSTRUCTIONS : 

 
• Monter 22 mailles. 
• Tricoter 3 mailles envers, insérer un marqueur, 4 mailles envers, insérer un marqueur, 

8 mailles envers, insérer un marqueur, 4 mailles envers, insérer un marqueur, 3 
mailles envers. 

• Tricoter toutes les mailles à l’endroit en augmentant 1 maille avant et après chaque 
marqueur. 

• Tricoter toutes les mailles à l’envers. 
• Répéter les 2 derniers rangs jusqu’à ce qu’il y ait 10 mailles avant le premier 

marqueur, terminer avec un rang à l’envers. 
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• Tricoter à l’endroit jusqu’au premier marqueur et placer les 18 mailles de la première 
manche sur un porte mailles, continuer de tricoter jusqu’au deuxième marqueur et 
placer les 18 mailles de la deuxième manche sur un porte mailles, terminer le rang. 
(42 mailles). 

• Tricoter en jersey endroit jusqu’à ce que la partie du corps mesure 10cm, terminer 
avec un rang à l’envers. 

• (2 mailles ensemble endroit, 1 maille envers) répéter jusqu’à la fin du rang. 
• Tricoter en côtes 1/1 pendant 2cm. 
• Rabattre les mailles. 

 

MANCHES 

 
• Joindre la laine aux manches et tricoter en jersey endroit pendant 8cm. 
• (2 mailles ensemble endroit, 1 maille envers) répéter jusqu’à la fin du rang. 
• Tricoter en côtes 1/1 pendant 2cm. 
• Rabattre les mailles. 

 

CAPUCHON : 

 
• Avec l’endroit du travail face à vous, relever 22 mailles autour du cou et tricoter en 

jersey endroit pendant 7cm. Rabattre les mailles. 
• Coudre les coutures du capuchon. 

 

DEVANT : 

 
• Avec l’endroit du travail face à vous, relever 64 mailles sur le devant et tricoter 2 ou 3 

rangs en point mousse. 
• Rabattre les mailles. 

 

FINITION : 

 
• Coudre les manches, le bas (pour former un sac) et le devant jusqu’au milieu. 
• Attacher les manches au bas du chandail pour éviter qu’elles ne bougent. 

 
Ce patron a été créé par Linda -  www.clickertyclick.blogspot.com/2006_07_01_clickertyclick_archive.html 
Traduit de l’anglais par Guy Charbonneau (alias Le gars qui tricote) - www.joberg60.quebecblogue.com 

 


