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Tailles: S/M –  L/XL 
(34/36/38/40-42/44/46/48) 
Expert 
 
Fournitures: Adriafil 
Romanzo émeraude (41) 8-
9-9-10 pelotes, aiguilles à 
tricoter n° 4 et 4,5. 
 
Echantillon: 22 mailles et 
26 rangs tricotés en point 
jersey sur les aiguilles n° 4 
font 10x10 cm. Vérifier ceci, 
sinon utiliser d’autres 
aiguilles. 
 
Points utilisés:  
Point jersey: endroit sur le 
côté endroit, envers sur le 
côté envers. 
Des côtes: 1er rang: 2 
mailles endroit, 2 mailles 
envers en alternance. 
2ème rang: endroit sur 
endroit, envers sur envers. 
Répéter le 2ème rang. 
 
Réalisation: commencer 
par la base A jusqu’à 3 
triangles. (= 1er rangée).* 
Tricoter ensuite 1x le 
triangle de gauche B et 
ensuite 2x le carré vers la 
droite B et 1x le triangle de 
droite B. (= 2ème rangée).  
Ensuite 3x le carré vers la 
gauche C. (= 3ème rangée). 
Répéter les rangs de B (= 
4ème rangée), C (= 5ème 
rangée) et encore 1x B (= 
6ème rang). Finir par le 
triangle du haut (= 7ème 
rangée). Les différentes 
directions de tricot se 
présentent pendant le tricot. 
 
Dos: Monter 66-75 mailles 
souplement (= 3 groupes de 
22-25 mailles) et tricoter 
comme suit: 
 
A: Rangée de base. Pour 
pouvoir prendre les mailles 
facilement nous avons 
utilisé la maille lisière. 
1er rang: (= côte endroit) 
tricoter les premières 22-25 
mailles endroit. 
2ème rang: ce rang et tous 
les rangs pairs envers. 
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3ème rang: faire glisser une maille (maille lisière),1 maille endroit, 
tourner 
5ème rang: faire glisser une maille, 2 mailles endroit, tourner. 
7ème rang: faire glisser une maille, 3 mailles endroit, tourner. 
9ème rang: faire glisser une maille, 4 mailles endroit, tourner. 
11ème rang: faire glisser une maille, 5 mailles endroit, tourner.  
13ème rang jusqu’au 41ème rang-47ème rang. Répéter le 11ème rang mais 
faire toujours une maille endroit en plus. Donc 6, ensuite 7, 8 mailles 
etc. 
43ème rang-49ème rang: faire glisser une maille, 21-24 mailles endroit, 
sans tourner. Ceci est le premier triangle de la rangée de base. 
Répéter ces 43-49 rangs pour le deuxième et troisième triangle. 
Laisser le triangle tricoté sur l’aiguille de droite. Il y a 3 triangles. 
 
B: triangle de gauche:  
1er rang: (côté envers)1 maille endroit, tourner. 
2ème rang: faire 2 mailles dans cette maille, (= 2 mailles), tourner. 
3ème rang: 1 maille endroit, tricoter 2 mailles envers ensemble, tourner. 
4ème rang: 1 maille endroit, augmenter 1 maille en prenant une boucle 
entre deux mailles en la piquant à l’arrière et tricoter endroit, 1 maille 
endroit, tourner. 
5ème rang: 1 maille endroit, 1 maille envers, tricoter 2 mailles envers 
ensemble, tourner. 
6ème rang et tous les rangs pairs: tricoter endroit jusqu’à la dernière 
maille, augmenter 1 maille, 1 maille endroit, tourner. 
7ème rang: 1 maille endroit, tricoter 2 mailles envers ensemble, tourner. 
9ème rang: maille endroit, 3 mailles envers, tricoter 2 mailles envers 
ensemble, tourner. 
11ème rang jusqu’au 41ème rang-47ème rang: répéter le 9ème rang mais 
tricoter toujours 1 maille envers de plus, donc 4 et ensuite 5, 6 mailles 
etc jusqu’à 23-26 mailles. 
43ème rang-49ème rang: 1 maille endroit, 20-23 mailles envers, tricoter 2 
mailles envers ensemble, sans tourner. 
 
B: Carrée vers la droite:  
1er rang: (côté envers) prendre 22-25 mailles en prenant chaque maille 
dans le 3ème triangle et les tricoter envers. Remettre la dernière maille 
sur l’aiguille de gauche et la tricoter ensemble avec la maille suivante 
envers, tourner. 
2ème rang et tous les rangs pairs: 22-25 mailles endroit. (= côté endroit). 
3ème rang et tous les rangs impairs: (= côté envers), faire glisser 1 
maille, 20-23 mailles envers, tricoter 2 mailles envers ensemble, 
tourner.  
43ème rang-49ème rang: faire glisser 1 maille, 20-23 mailles envers, 
tricoter 2 mailles envers, sans tourner. Répéter le 1er jusqu’au 43ème 
rang-49ème rang pur le carré suivant. (= 2 carrés). 
 
B: triangle de droite: 
1er rang: prendre 22-25 mailles (= côté envers) tourner. 
2ème rang et tous les rangs pairs: tricoter les mailles endroit, tourner. 
3ème rang: faire glisser 1 maille, 19-22 mailles envers, tricoter 2 mailles 
envers, tourner. . 
5ème rang: faire glisser 1 maille, 18-21 mailles envers, tricoter 2 mailles 
envers, tourner. . 
7ème rang jusqu’au 39ème rang-45ème rang: répéter le 5ème rang mais 
toujours 1 maille en moins, donc 17, puis 16, 15 mailles etc, tourner. 
41ème rang-47ème rang: faire glisser 1 maille, tricoter 2 mailles envers, 
tourner. . 
43ème rang-49ème rang: tricoter 2 mailles envers ensemble.  
 
C: Carré vers la gauche: 
1er rang: (côté endroit) prendre la dernière maille du triangle de droite 
sur l’aiguille, ce sera la première maille et prendre encore 21-24 mailles 
sur le côté du triangle de droite. Mettre la dernière maille sur l’aiguille 
de gauche et la tricoter endroit ensemble avec la maille suivante, 
tourner. 
2ème rang: 22-25 mailles envers, tourner. 
3ème rang: faire glisser 1 maille, 20-23 mailles endroit, tricoter 2 mailles 
ensemble, tourner. . 
4ème rang et tous les rangs pairs envers, tourner. 
5ème rang et tous les rangs impairs: faire glisser 1 maille, 20-23 mailles 
endroit, tricoter 2 mailles ensemble, tourner. . 

Répéter pour les carrés suivants comme indiqué au-dessus. (= 3 
carrés). 
 
Pour la longueur répéter encore les rangs B, C et finir par B.  
 
Haut du triangle: 
1er rang: (côté endroit) monter 21-24 mailles, mettre la dernière maille 
sur l’aiguille de gauche et tricoter 2 mailles endroit ensemble, tourner. 
(= 22-25 mailles). 
2ème rang et tous les rangs pairs envers, tourner. 
3ème rang: tricoter 2 mailles endroit ensemble,19-22 mailles endroit, 
mettre la dernière maille sur l’aiguille de gauche et tricoter 2 mailles 
endroit ensemble, tourner. 
5ème rang: tricoter 2 mailles endroit ensemble, 18-21 mailles endroit, 
mettre la dernière maille sur l’aiguille de gauche et tricoter 2 mailles 
endroit ensemble, tourner. 
7ème rang jusqu’au 39ème rang-45ème rang: répéter le 5ème rang mais 
tricoter toujours 1 maille endroit en moins. Donc 17, puis 16, 15 mailles 
etc. 
41ème rang-47ème rang: tricoter 2 mailles endroit ensemble, mettre la 
dernière maille sur l’aiguille de gauche et tricoter 2 mailles endroit 
ensemble, tourner. 
43ème rang-49ème rang: faire glisser 1 maille, mettre la dernière maille 
sur l’aiguille de gauche et tricoter 2 mailles endroit ensemble,  et 
passer la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. 
La maille restante est la première maille du triangle suivante, sans 
tourner. 
Répéter ces rangs pour les triangles suivants. 
 
Devant: Tricoter comme pour le dos. 
 
Manches: Tricoter comme pour le dos mais ne tricoter que les rangées 
A, B, C et finir par B. 
 
Finition: Prendre 114-122 mailles sur les aiguilles n° 4,5 du bas et du 
haut du devant et du dos et tricoter en côtes pour le bord. Après 5 cm 
rabattre les mailles en côtes. Fermer les coutures des épaules. Laisser 
env. 40 cm ouverte au milieu pour l’encolure. Prendre 68-73 mailles sur 
les aiguilles n° 4,5 au bas des manches et tricoter comme suit: (= côté 
envers), 2 mailles envers, *4 mailles endroit, 2 mailles envers, répéter 

à partir de * jusqu’à la fin du rang, 
tricoter les mailles du rang retour 
comme elles se présentent. (= côté 
endroit). Après 14 rangs, diminuer 11 
mailles, en diminuant les 4 mailles 
envers en 3 mailles envers, faire la 
diminution en tricotant 2 mailles envers 
ensemble. Tricoter 14 rangs et 
diminuer de nouveau 11 mailles, en 
diminuant les 3 mailles envers en 2 
mailles envers. Tricoter encore 6 rangs 
et rabattre les mailles en côtes. Monter 
les manches, le milieu de la manche se 
met sur la couture de l’épaule. Fermer 
les coutures des manches et les 
coutures latérales. Mettre le pull sous 
un linge humide ou le repasser à la 
vapeur légèrement. 
  
 
 
	
 


