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Tailles: S – M – L – XL (34/36-38/40-42/44-46/48) 

Dèbutant	

	

Fournitures: Adriafil Bon Ton (81) 6-7-7-8 pelotes, 

aiguilles à tricoter n° 2,5 et 3 et une aiguille circulaire n° 

2,5. 

 

Echantillon: 26 mailles et 36 rangs tricotés en point patron 

sur les aiguilles n° 3 font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon 

utiliser d’autres aiguilles. 

 

Points utilisés:  

Des côtes: 1er rang: 1 maille endroit, 1 maille envers en 

alternance. 

2ème rang: endroit sur endroit, envers sur envers. Répéter 

le 2ème rang. 

Point patron: selon la grille. + = 1 maille lisière, case vide = 

point jersey (endroit sur le côté endroit, envers sur le côté 

envers), – = envers, >  = tricoter 2 mailles endroit 

ensemble, < = 1 glissade (faire glisser 1 maille endroit, 

tricoter 1 maille endroit et faire passer la maille glissée par 

dessus la maille tricotée), ^ = 1 double glissade (faire 

glisser 2 mailles endroit, tricoter 1 maille endroit et faire 

passer les mailles glissées ensemble par dessus la maille 

tricotée), o = 1 jeté.  

Répéter les 8 mailles en largeur et les 54 rangs en hauteur. 

Tous les rangs retour envers. 

Bien faire suivre le point patron quand vous faites les 

diminutions. 

 

Si vous commencez une nouvelle pelote, bien commencer 

par la couleur avec laquelle vous avez terminé! 

 

Réalisation:  

Dos: Monter 122-130-138-146 mailles sur sur aiguilles 

n°2,5 et tricoter 3 cm en côtes. Continuer en point patron 

sur les aiguilles n° 3 jusqu’à 30 cm de hauteur totale. 

Rabattre 1x2 mailles des deux côtés pour les 

emmanchures et encore 14x1 maille des deux côtés 

comme suit: 9x1 maille tous les 2 rangs suivants et 5x1 

maille tous les 4 rangs suivants. (= 90-98-106-114 mailles). 

Tricoter jusqu’à 48-49-50-51 cm de hauteur totale. Rabattre 

les 36-40-42-46 mailles centrales pour l’encolure et 

continuer chaque côté séparément. Rabattre encore 1x6 et 

1x2 maille côté encolure tous les 2 rangs. A 50-51-52-53 

cm rabattre les 19-21-24-26 mailles restantes pour l'épaule 

 

Devant: Tricoter comme pour le dos jusqu’à 28 cm de 

hauteur totale. Séparer l’ouvrage en deux. Continuer 

chaque côté séparément. Diminuer 26-28-29-31 maille côté 

droit pour l’encolure en V comme suit: tricoter 2 mailles 

endroit, 1 glissade, finir le rang. Diminuer de cette façon 

encore 17-18-18-19x1 maille tous les 2 rangs et encore 9-

10-11-12x1 maille tous les 4 rangs. Tricoter le côté gauche 

en symétrie comme suit: finir le rang jusqu’aux 4 dernières 

mailles. Tricoter 2 mailles endroit ensemble, finir le rang. 

Tricoter jusqu’à 30 cm de hauteur totale et rabattre en 

même temps les mailles pour l’emmanchure comme pour 

le dos. Tricoter jusqu’à la même hauteur totale que pour le  

 

 

dos et rabattre les 19-21-24-26 mailles restantes pour 

l’épaule. 

 

Manches: Monter 74-78-86-92 mailles sur les aiguilles n° 

2,5 et tricoter 3 cm en côtes. Augmenter 40-36-36-38 (bien 

réparties) dans le dernier rang retour (= 114-114-122-130 

mailles) et continuer en point patron sur les aiguilles n° 3. 

Tricoter jusqu’à 15 cm de hauteur totale. Diminuer 23-24-

25-28x1 maille des deux côtés pour les manches 

bouffantes comme suit: 3-4-4-4x1 maille tous les 4 rangs et 

encore 20-20-21-24x1 maille tous les 2 rangs. Diminuer 

ensuite encore 1x3-3-4-3 mailles des deux côtés tous les 2 

rangs (= 62-60-64-68 mailles). Tricoter maintenant toujours 

2 mailles endroit ensemble tous les 2 rangs jusqu’à ce qu’il 

ne reste que 8-8-8-9 mailles sur l’aiguille et les rabattre 

souplement dans le 2ème rang suivant (= env. 32-33-34-35 

cm de hauteur totale). 

 

Finition: Fermer les coutures des épaules. Prendre env. 

184-194-202-210 mailles (1 maille milieu devant) sur 

l’aiguille circulaire le long de l’encolure et tricoter en côtes. 

La maille milieu devant est toujours tricotée endroit. 

Diminuer 2 mailles milieu devant tous les rangs comme 

suit: tricoter jusqu’à 2 mailles avant la maille milieu devant, 

tricoter 2 mailles endroit ensemble, la maille milieu devant 

endroit, 1 glissade. Rabattre souplement en côtes après 2 

cm. Monter les manches avec un effet bouffant, le milieu 

de la manche se met sur la couture de l’épaule. Fermer les 

coutures latérales et les coutures des manches.  
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