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Erika Knight est une conceptrice de mode 
tricot et crochet, auteure de plus de 25 

ouvrages publiés dans le monde entier. Partant 
d’une philosophie basée sur la simplicité, Erika 
interprète l’art des aiguilles : elle s’est donnée pour 
mission de simplifier et de communiquer sa vision 
et sa passion pour les réalisations aux aiguilles 
et au crochet, par le biais de projets attrayants 
et accessibles. Elle veut nous insuffler le goût de 
l’expérimentation et, par-dessous-tout, le plaisir 
du processus de création grâce au slow knitting.

Si vous passez du temps à fabriquer quelque 
chose de vos mains, l’intérêt réside tant dans 
le processus que dans le résultat final, raison 

pour laquelle les meilleures fournitures possibles 
doivent être employées. À ses yeux, « c’est une 
grande fierté d’avoir l’occasion de collaborer avec 
Katia pour créer un design exclusif dans le cadre 
Katia Nomada : un fil à tricoter 100 % laine qui 
boit aux sources d’un métier ancestral et promeut 
des pratiques durables pour tricoter des slow 
clothes : des vêtements lents à confectionner, 
durables et empreints de conscience ». Vous 
êtes invitée à découvrir l’art du tricot et du crochet 
à travers la simplicité et la beauté des formes de 
cette créatrice hors norme. Entrez et appréciez le 
slow knitting : prenez votre temps pour tricoter 
ce modèle inspiré avec des fils de proximité.

PREMIUM DESIGNERS
Katia by Erika Knight 

Vous apprécierez le slow knitting grâce à Erika 
Knight et ses designs exclusifs pour Katia Nomada

PREMIUM

DESIGNERS

01

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA, S

.A.



DECONSTRUCTED SWEATER 
Erika Knight & Katia Nomada

PREMIUM
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TAILLE
Unique

FOURNITURES
KATIA NOMADA 
Col. noir nº 61 : 3 pelotes
Col. écru nº 60 : 3 pelotes

Aiguilles 
Nº 10

Points employés
Jersey end. [►VIDÉO]
Côtes 1x1 [►VIDÉO]
M. end. ou env. torse [►VIDÉO]
Grafting[►VIDÉO]

Aiguilles circulaires 
Nº 10 longue de 60 cm

Puntos empleados
Côtes 1x1 aux aig. circulaires :
1er tour : *1 m. end., 1 m. env.*, répéter de * à *.
2e tour et tours suivants : tric. comme le 1er tour.

ÉCHANTILLON 
En jersey end. avec les aig. nº 15
(10 cm x 10 cm) 9 m. et 13 rgs .
[►VIDÉO]

1 0 0 %  S P A N I S H  Y A R N
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http://www.katia.com/lana.php?idLana=nomada
https://youtu.be/_3Ttjz0nrV4
https://www.youtube.com/watch?v=SGaOZUEhxww&index=16&list=PLIULs1uBn0uJymRzDyycI3MSpL2Mb5CzS
https://www.youtube.com/watch?v=ntvreIWfWGc&index=9&list=PLIULs1uBn0uJymRzDyycI3MSpL2Mb5CzS
https://www.youtube.com/watch?v=SkLN96iv8kI
http://www.katia.com/FR/aiguilles-et-crochets.html
https://www.youtube.com/watch?v=d4VFGRoTUU0&list=PLIULs1uBn0uJymRzDyycI3MSpL2Mb5CzS


DOS
En noir et avec les aig. nº 15, monter 14 
m. et tric. en jersey end.
Tric. 2 rgs puis continuer à tric. en 
augmentant 3 m. de chaque côté, au 
début de chaque rg, 12 fois. On obtient 
86 m.
À 18 cm de hauteur totale, diminuer 
comme suit, sur l’end. :
tric. 2 m. end., 2 m. ensemble à l’end., 
23 m. end., 2 m. ensemble à l’end., 28 
m. end. (m. centrales), 2 m. ensemble 
à l’end., 23 m. end., 2 m. ensemble à 
l’end., 2 m. end. Il reste 82 m.
Continuer à diminuer de chaque côté à 
2 m. de chaque bord et de chaque côté 
des 28 m. centrales, comme suit :
Diminuer 1 m. de chaque côté, à 2 m. de 
chaque bord, tous les 3 rgs, 9 fois.

REMARQUE diminuer en tric. 2 m. 
ensemble à l’end. sur l’endroit et 2 m. 
ensemble à l’env. sur l’envers.

En même temps : Diminuer 1 m., 
avant et après les 28 m. centrales, à 
chaque rg sur l’endroit, 12 fois.

REMARQUE diminuer en tric. 2 m. torses 
ensemble à l’end. du côté droit et 2 m. 
ensemble à l’end. du côté gauche. 
Il reste 40 m.

Emmanchures : à 46 cm à partir du milieu du tricot, 
diminuer des deux côtés et à 2 m. de chaque bord, 
aux 3 rgs suivants, comme suit :
1er rg (sur l’end.) : 2 m. end., 2 m. ensemble à 
l’end., 32 m. end., 2 m. torses ensemble à l’end., 2 
m. end. Il reste 38 m.
2e rg (sur l’env.) : 2 m. env., 2 m. torses 
ensemble à l’env., 30 m. env., 2 m. ensemble à l’env., 
2 m. env. Il reste 36 m.
3e rg (sur l’end.) : 2 m. end., 2 m. ensemble à 

l’end., 28 m. end., 2 m. torses ensemble 
à l’end., 2 m. end. Il reste 34 m.
Encolure : à 19 cm à partir du début 
des emmanchures, laisser les 10 
m. centrales en attente sur une aig. 
aux. et continuer à tric. chaque côté 
séparément, en rabattant 3 m. du côté 
de l’encolure, 1 fois.
Épaule : à 1,5 cm à partir du début de 
l’encolure, laisser les 9 m. restantes en 
attente. Terminer l’autre côté de même 
mais en vis-à-vis.

REMARQUE les 9 m. des épaules et 
les 10 m. centrales sont en attente.

DEVANT
En écru et avec les aig. nº 15, monter 12 
m. et tric. en jersey end.
Tric. 2 rgs puis continuer à tric. en 
augmentant 1 m. de chaque côté, à 2 m. 
de chaque bord, tous les 3 rgs, 14 fois.   

REMARQUE augmenter en tric. 1 m. 
end. torse sur l’entremaille (fil horizontal 
reliant la dernière m. tricotée et la 
suivante). Il reste 40 m.

Emmanchures : à 35 cm à partir du 
milieu du tricot, diminuer des deux côtés 
et à 2 m. de chaque bord, aux 3 rgs 
suivants, comme suit :

1er rg (sur l’end.) : 2 m. end., 2 m. ensemble à 
l’end., 32 m. end., 2 m. torses ensemble à l’end., 2 
m. end. Il reste 38 m.
2e rg (sur l’env.) : 2 m. env., 2 m. torses 
ensemble à l’env., 30 m. env., 2 m. ensemble à l’env., 
2 m. env. Il reste 36 m.
3e rg (sur l’end.) : 2 m. end., 2 m. ensemble à 
l’end., 28 m. end., 2 m. torses ensemble à l’end., 2 
m. end. Il reste 34 m.
À 8 cm à partir du début des emmanchures, 
continuer à tric. en noir.
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Encolure : à 6 cm à partir du changement de 
coloris, laisser les 8 m. centrales en attente sur une 
aig. aux. et continuer à tric. chaque côté séparément, 
en diminuant 1 m. à 2 m. du bord, du côté de 
l’encolure et à tous les rgs sur l’end, 3 fois. Pour 
diminuer, sur l’end., tric. 2 m. torses ensemble à 
l’end. et, sur l’env., 2 m. torses ensemble à l’env.
Épaule : à 6,5 cm à partir du début de 
l’encolure, laisser les 9 m. restantes en attente.
Terminer l’autre côté de même mais en vis-à-
vis (en tric., sur l’end., 2 m. ensemble à l’end. 
et, sur l’env., 2 m. ensemble à l’env.).

REMARQUE les 9 m. des épaules et 
les 8 m. centrales sont en attente..

MANCHES
En noir et avec les aig. nº 15, monter 
21 m. et tric. en côtes 1x1.
À 12 cm de hauteur totale, continuer à tric. 
en écru et continuer à tric. en jersey end.
Tric. 4 rgs et augmenter 1 m. de chaque côté, à 
2 m. de chaque bord, tous les 10 rgs, 4 fois.

REMARQUE augmenter en tric. 1 m. end. torse 
sur l’entremaille (fil horizontal reliant la dernière 
m. tricotée et la suivante). On obtient 29 m.

Emmanchure : à 50 cm de hauteur totale, 
diminuer 1 m., à 2 m. de chaque bord, des 
deux côtés, aux 3 rgs suivants, 3 fois.

REMARQUE diminuer en tric. 2 m. ensemble à l’end. 
sur l’endroit et 2 m. ensemble à l’env. sur l’envers.
Il reste 23 m.

Tric. 1 rg à l’env. et, au rg suivant sur l’end., diminuer 1 
m., à 2 m. de chaque bord, des deux côtés, 1 fois. 
Il reste 21 m.
Tric. 1 rg à l’env. et continuer à tric. en rabattant 2 m. 
de chaque côté, au début de chaque rg, 3 fois.
Terminer par 2 rgs de plus puis 
rabattre les 9 m. restantes.

MONTAGE
Finitions bas du dos :
En noir et avec les aig. nº 15, relever 86 m. sur 
l’arrondi du bas du dos et tric. en côtes 1x1. 
À 9 cm de hauteur totale, rabattre.
Coudre les épaules en grafting.
Col : en noir et avec les aig. circulaires nº 15, en 
commençant par la couture de l’épaule gauche, 
relever 6 m. sur l‘encolure gauche, reprendre les 8 
m. de l’encolure du devant, relever 6 m. sur l‘encolure 
droite, relever 4 m. sur l‘encolure du dos, reprendre 
les 10 m. en attente de l’encolure du dos, et relever 4 
m. sur l’encolure gauche du dos. On obtient 38 m. 
Tric. 4 tours en côtes 1x1, puis rabattre.
Appliquer et coudre les manches, en faisant coïncider 
le milieu du haut de la manche avec la couture 
de l’épaule et les extrémités avec le début des 
emmanchures.
Coudre les côtés au pt de côté (voir page des pts 
de base). La couture latérale vient sur le devant (voir 
GRAPHIQUE A).
Coudre le dessous des manches.
Repasser les coutures.

GRAPHIQUE A
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