
L’HIPPOCAMPUS, LE LONG BRAS  
 

 

 

 

Aiguilles: 4, un jeu de 5 aiguilles 

 

Echantillon: 20 mailles = 10 cm 

 

Les mesures corporelles: 

Tour de bras 22 cm… 

Poignee 15 cm 

Main 20 cm 

 

 

 

 



Long bras droit et gauche: 

 

- Monter 36 mailles (9 mailles par aiguilles), faire cotes 4/2 pendant 

15 cm en commencant par 4 mailles endroits, vous devez arriver au 

niveau du coude…la partie la plus grande large du bras 
(1ere modification faire d’autres cotes si vous n’avez pas un multiple de 6) 

 

- Passer au rang de jour: “3 rangs endroits, 1 rang envers” repetez 

ces 4 rangs 
(2eme modification faire en jersey endroit) 

 

- Au bout de 3 cm: 2 diminutions…au debut de chaque aiguille 1 et 3 

 

- puis tous les 4 cm: 4*2 diminution, ”1 dim. a chaque fin d’aiguille 2 

et 4, puis 4 cm plus loin 1 dim. a chaque debut d’aiguille 1 et 3” 

repetez une fois 
(3eme  modification faire en sorte de repartir ces 8 diminutions en fonction de 

la longueur de votre bras) 

il reste 26 mailles (6 sur les aiguilles 1 et 3, 7 sur les aiguilles 2 et 4) 

- 1cm avant le poignet faire 2 augmentations = 1 augm a chaque 

debut des aiguilles 1 et 3 –  

 

Vous obtenez 28 mailles (7 sur chaque aiguilles) 

 

- Au niveau du poignet faire 2 augmentations = 1 augm a chaque fin 

des aiguilles 2 et 4 , Rang suivant 2 augmentations = 1 augm a 

chaque debut des aiguilles 1 et 3   

Vous avez 32 mailles (8 sur chaque aiguilles) 

 

 

 



Pour le long droit 

 

- le rang suivant augmenter deux mailles: une maille debut aiguille 1, 

une maille fin aiguille 4   

- Deux rangs suivant faire deux augmentations: une maille debut 

aiguille 1, une maille fin aiguille 4   

- Le rang suivant augmenter de 4 mailles: une maille fin aiguille 2, 

une maille debut aiguille 3    

- Deux rangs suivant faire deux augmentations: une maille debut 

aiguille 1, une maille fin aiguille 4  

 

40 mailles (11 mailles sur aiguilles 1 et 4 et 9 mailles sur aiguilles 2 et 

3) 

 

- trois rangs plus haut faites le pouce:  le travail s’effectue sur l’aiguille 

4 (il doit y avoir 11 mailles) tricotez 4 mailles mettez 5 mailles en 

attente, montez 5 mailles sur ces 5 mailles et tricotez les deux 

dernieres mailles, vous devez retrouvez vos 11 mailles 

 

poursuivre avec les cotes 4/2 en commencant avec 4 mailles endroits 

attention! Sur l’aiguille 4: 1 mailles envers, 8 mailles endroits, 2 

mailles envers  

faire un rang normal (en suivant les mailles comme elle se present) 

rang 2 normal jusqu’a la 4eme aiguille faire une diminution: tricoter ens 

la 6eme et 7eme maille endroit 

rang 3 normal jusqu’a la 4eme aiguille faire une diminution: tricoter ens 

la 5eme et 6eme maille endroit 

rang 4 reprendre les mailles comme elles se presentent 

rang 5 normal jusqu’a la 4eme aiguille faire une diminution: tricoter ens 

la 4eme et 5eme maille endroit 



rang 6 reprendre les mailles comme elles se presentent 

rang 7 reprendre les mailles comme elles se presentent 

rang 8 reprendre les mailles comme elles se presentent 

rang 9 normal jusqu’a la 4eme aiguille faire une diminution: tricoter ens 

la 3eme et 4eme maille endroit 

 

continuer les cotes 4/2 sur toutes les aiguilles (donc plus que 7 mailles 

sur l’aiguille 4)…continuer jusqu’au bout (3cm environ)…fermer avec 

une aiguilles 3,5 

 

maintenant on passe au pouce, il se fera sur 12 mailles… 

- reprendre les 5 mailles en attente (ca sera l’aiguille1) monter une 

maille dans l’intersection, monter 5 mailles sur les 5 mailles déjà 

montees et la derniere maille dans l’intersection… 

- continuez en jersey droit durant 8 rangs  

- ensuite faire une premiere diminution 1ere et 2nd maille de l’aiguille 1  

- continuez tout droit durant 7 rangs 

- ensuite faire une 2eme diminution sur la derniere maille du tour 

d’avant et la premiere maille de l’aiguille 1 et a tous les rangs 3 fois 

au total  

- il vous reste 8 mailles….les prendre 2 par 2…et ensuite passer les fil 

sur les 4 mailles restantes…plus qu’a rentrer les fils…..… 

 

pour le long gauche 

 

- le rang suivant augmenter deux mailles: une maille fin aiguilles 2, 

une maille debut aiguille 3   

- 2 rangs plus tard augmenter deux mailles: une maille fin aiguilles 2, 

une maille debut aiguille 3   



- Le rang suivant augmenter de 2 mailles: une maille debut aiguille 1,  

une maille fin aiguille 4 

- Deux rangs suivant faire deux augmentations: une maille fin aiguille 

2, une maille debut aiguille 3  

 

40 mailles (9 mailles sur aiguilles 1 et 4 et 11 mailles sur aiguilles 2 et 

3)  

 

- trois rangs plus haut faites le pouce:  le travail s’effectue sur l’aiguille 

3 (il doit y avoir 11 mailles) tricotez 2 mailles mettez 5 mailles en 

attente, montez 5 mailles sur ces 5 mailles et tricotez les 4 mailles 

suivantes, vous devez retrouvez vos 11 mailles 

 

poursuivre avec les cotes 4/2 en commencant avec 4 mailles endroits 

attention! Sur l’aiguille 3: 6 mailles endroits, 2 mailles envers, 3 

mailles endroits….reprenez le cotes 4/2 sur la 4eme aiguilles (en 

commencant par une maille endroit..etc) 

faire un rang normal (en suivant les mailles comme elle se present) 

rang 2 normal jusqu’a la 3eme aiguille faire une diminution: tricoter ens 

la 5eme et 6eme maille endroit 

rang 3 normal jusqu’a la 3eme aiguille faire une diminution: tricoter ens 

la 46me et 5eme maille endroit 

rang 4 reprendre les mailles comme elles se presentent 

rang 5 normal jusqu’a la 3eme aiguille faire une diminution: tricoter ens 

la 3eme et 4eme maille endroit 

rang 6 reprendre les mailles comme elles se presentent 

rang 7 reprendre les mailles comme elles se presentent 

rang 8 reprendre les mailles comme elles se presentent 

rang 9 normal jusqu’a la 3eme aiguille faire une diminution: tricoter ens 

la 2eme et 3eme maille endroit 



continuer les cotes 4/2 sur toutes les aiguilles (donc plus que 7 mailles 

sur l’aiguille 3)…continuer jusqu’au bout (3cm environ)…fermer avec 

une aiguilles 3,5 

 

maintenant on passe au pouce, il se fera sur 12 mailles… 

- reprendre les 5 mailles en attente (ca sera l’aiguille1) monter une 

maille dans l’intersection, monter 5 mailles sur les 5 mailles déjà 

montees et la derniere maille dans l’intersection… 

- continuez en jersey droit durant 8 rangs  

- ensuite faire une premiere diminution 4eme et 5eme maille de l’aiguille 

1  

- continuez tout droit durant 7 rangs 

- ensuite faire une 2eme diminution sur la derniere maille de l’aiguille 

1 et la premiere maille de l’aiguille 2 et a tous les rangs 3 fois au 

total  

- il vous reste 8 mailles….les prendre 2 par 2…et ensuite passer les fil 

sur les 4 mailles restantes…plus qu’a rentrer les fils…..… 

 

Rachel du tricot du bout du bout du monde 
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