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Tailles: S – M – L – XL (34/36-38/40-42/44-46/48).
Qualifié
Fournitures: Adriafil Provenza vert émeraude (82) 6-7-7-8
pelotes, aiguilles à tricoter n° 3,5, aiguille circulaire n° 3,5,
crochet n° 3,5.

Passer une corde à travers la boucle vers l’encolure et
l’assembler à l’intérieur de l’ouvrage. Passer les cordes en
mode croisé à travers les boucles et faire un nœud en bas.

Echantillon: 23 mailes et 30 rangs tricotés en point jersey
font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser d’autres auguilles.
Points utilisés:
Des côtes: 1er rang: 2 mailles endroit, 2 mailles envers en
alternance.
ème
rang: endroit sur endroit, envers sur envers. Répéter le
2
2ème rang.
Des côtes sur l’aiguille circulaire: 2 mailles endroit, 2 mailles
envers en alternance.
Point jersey: endroit sur le côté endroit, envers sur le côté
envers.
Des mailles en l’air et des mailles serrées.
Réalisation: Le haut est tricoté en 1 morceau sans
coutures d’épaules.
Devant: Monter 110-118-126-138 mailles et tricoter 3 cm en
côtes. Augmenter 0-2-2-0 mailles ( bien réparties) dans le
dernier rang (= 110-120-128-138 mailles). Continuer en
point jersey jusqu’à 28 cm de hauteur totale.
Augmenter pour les manches à la fin de chaque rang des
deux côtés 1x4-6-8-10 mailles. Augmenter ainsi encore 6x6
mailles tous les rangs suivants. (= 190-204-216-230
mailles). Tricoter jusqu’à 38-39-40-41 cm de hauteur totale.
Rabattre les 60-64-68-72 mailles centrales pour l’encolure
et continuer chaque côté séparément (= 65-70-74-79
mailles). Tricoter jusqu’à 51-52-53-54 cm de hauteur totale
et augmenter 5 mailles côté encolure pour la partie dos. (=
70-75-79-84 mailles).
Dos gauche: tricoter jusqu’à 60-62-64-66 cm de hauteur
totale. Rabattre 1x6 mailles au début du rang pour la
manche. Rabattre encore 5x6 et 1x4-6-8-10 mailles au
début de chaque rang suivant (= 30-33-35-38 mailles).
Tricoter jusqu’à 89-91-93-95 cm de hauteur totale.
Augmenter 1-0-0-1 maille dans le dernier rang (= 31-33-3539 mailles) et tricoter 3 cm en côtes avec une maille lisière à
la fin du rang. Rabattre souplement en côtes.
Tricoter le dos droit en symétrie.
Finition: Fermer les coutures latérales et les coutures des
manches. Prendre 138-142-146-150 mailles le long de
l’encolure et 50-54-58-62 mailles entre le dos gauche et le
dos droit sur l’aiguille circulaire (= 188-196-204-212 mailles).
Tricoter 2,5 cm en côtes. Tricoter 2 mailles endroit
ensemble dans les 4 coins de l’encolure tous les rangs.
Rabattre les mailles souplement en côtes. Prendre 64-6872-76 mailles le long des manches sur l’aiguille circulaire et
tricoter 3 cm en côtes. Rabattre les mailles souplement en
côtes. Faire un tour de mailles serrées le long du dos et
l’encolure, en crochetant 4 boucles (bien réparties) le long
du dos droit et dos gauche avec des espaces d’env. 12-1213-13 cm. Crocheter comme suit: faire des mailles serrées
le long de l’ouvrage, faire 3 mailles en l’air à l’endroit de la
boucle et continuer en mailles serrées jusqu’à la prochaine
boucle, faire des mailles serrées le long de l’encolure et
ensuite faire l’autre côté de la même façon. Faire 2 cordes
en fil double d’env. 100 cm.
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