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Points :
Jersey endroit :  
rgs end. : m. end., rgs env. : m. env.
Point mousse :  
rgs end. et env. : m. end.
Côtes 1/1 :
1e rg (= rg env.) : entre les m. lis., alterner 1 m. 
env., 1 m. end.
2e rg : entre les m. lis., tric. les m. comme elles se 
présentent
Rép. ces 2 rgs.
Lisière perlée : en début de rg, glis. 1 m. en la 
prenant à l’end.; en fin de rg, tric. 1 m. end. Sauf 
indication contraire, faire toujours des lisières 
perlées.
Lisière sur 2 mailles : en début de rg, tric. 2 m. 
end.; en fin de rg, glis. 2 m. en les prenant à 
l’env., faire suivre le fil devant les 2 m. lis. La 
lisière double n’est tricotée qu’en bordure des 
devants (voir instructions).
Lisière chaînette : en début de rg, tric. 1 m. end. 
torse; en fin de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’env., 
faire suivre le fil devant la m. lis. La lisière chaî-
nette n’est tricotée que dans les finitions, pour la 
bordure des devants.
Diminutions décoratives côté gauche du travail :
Sur un rg end., en fin de rg, tric. un surjet simple 
avec les 2 m. précédant la lis. sur 2 m. (= glisser 
1 m. en la prenant à l’end., tric. la m. suivante à 
l’end puis passer la m. glissée par-dessus la m. 
tric.).
Diminutions décoratives côté droit du travail :
Sur un rg end., en début de rg, tric. ens. à l’end. 
les 2 m. suivant la lis. sur 2 m.
Échantillons :
Jersey endroit :  
8 m. x 12 rgs = 10 cm x 10 cm
Côtes 1/1 : (mesuré légèrement étiré)  
9 m x 12 rgs = 10 cm x 10 cm
Bordure en côtes 1/1 : (avec les aig. plus fines) 
10 m. x 12 rgs = 10 cm x 10 cm

Tailles :
36/38 (40/42)
Quantité nécessaire :
environ 700 (800) g col. 12 (au-
bergine)

Qualité :
Alaska uni (fil Gründl)
80 % acrylique,  
20 % laine
100 g / 75 m
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Aiguille :

Niveau de difficulté :
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Instructions :
Dos : (les indications pour la taille 40/42 fi-
gurent entre parenthèses)
Monter 45 (49) m. + 2 m. lis. et, en commençant 
par 1 rg sur l’env., tric. 8 cm (= 9 rgs) en côtes 
1/1. Cont. en jersey end. À 58 (61) cm (= 71 (75) 
rgs) de hauteur totale, former les épaules 
en rab. de ch. côté ts les 2 rgs, 2 × 5 m. et 
1 × 4 (6) m. Mettre en attente les 19 m. centrales.
Devant gauche :
Monter 20 (22) m. + 3 m. lis. et, en commençant 
par 1 rg sur l’env., débuter ce rg par une lis. sur 
2 m. et le term. par une lis. perlée. Tt le long 
de ce devant, côté droit du travail (= couture 
du côté), tric. une lis. perlée et côté gauche 
du travail (= bordure du devant), tric. une lis. 
sur 2 m. Tric. 8 cm (= 9 rgs) en côtes 1/1, puis 
cont. en jersey end. À 35 (37) cm (= 43 (45) rgs) 
de hauteur totale, au rg end. suivant, pour l’en-
colure en V, côté gauche du travail, faire 1 dim. 
décorative. Rép. cette dim. encore 6x ts les 4 
rgs (= 16 (18) m.). À 58 (61) cm (= 71 (75) rgs) de 
hauteur totale, former l’épaule, côté droit du 
travail, en rab. ts les 2 rgs 2 × 5 m. et 1 × 6 (8) m., 
en tric. à la fin les 2 m. lis. ens. à l’end.
Devant droit :
Tric. comme le devant gauche mais en vis-à-
vis et au 1e rg (= rg sur l’env.), tric. la 1e m. en lis. 
perlée, commencer les côtes 1/1 par 1 m. env. et 
tric. une lis. sur 2 m. en fin de rg.
Manches :
Monter 16 (18) m. + 2 m. lis. et, en commençant 
par un rg sur l’env., tric. 8 cm (= 9 rgs) en côtes 
1/1. Cont. en jersey end. en répartissant au 1e 
rg 6 augm. (= tric. en m. end. torse le fil entre 
2 m.) (= 24 (26) m.). De ch. côté, augm. 1 m. 4 rgs 
plus haut puis ts les 8 rgs, 4 × 1 m. (= en début 
de rg après la m. lis. et en fin de rg avant la 
m. lis., tric. en m. end. torse le fil entre 2 m.) 
(= 34 (36) m.). À 46 (48) cm (= 55 (57) rgs) de 
hauteur totale, au rg end. suivant, rab. ttes 
les m. en les tric. à l’end. Tric. une 2e manche 
identique.
Finitions :
Ttes les coutures seront faites en couture invi-
sible. Conseil : pour obtenir une couture plate, 
utiliser une soie à coudre de couleur assortie. 
Placer les deux pièces à assembler côte à 
côte, endroit vers le haut. Pour la couture des 
côtés et des manches, prendre avec l’aig. le 
fil entre la m. lis. et la m. juste à côté, alterna-
tivement dans la pièce de droite et dans celle 

de gauche et tirer le fil après quelques cm 
pour fermer la couture. Les m. lis. se placent 
alors sur l’envers du tricot et on a une couture 
nette et presque invisible. Procéder de même 
pour assembler les épaules en piquant l’aig. 
alternativement dans une m. du dos et une m. 
du devant. De la même manière monter les 
manches puis fermer la couture des côtés et 
des manches. Pour la bordure des devants, 
avec les aig. plus fines, rel. environ 167 (171) m. 
le long des devants et de l’encolure du dos 
en rel. ces m. à l’arrière de la lis. sur 2 m. qui 
forme ainsi un bord bien net tout du long de la 
bordure. Tric. ensuite 4,5 cm (= 5 rgs) en côtes 
1/1 en faisant des lis. chaînette. Rab. ttes les m. 
en les tric. comme elles se présentent.

Abréviations :
aig. = aiguille(s)  
augm. = augmenter  
ch. = chaque  
col. = coloris  
cont. = continuer  
dim. = diminuer  
end. = endroit  
ens. = ensemble  
env. = envers  
lis. = lisière  
m. = maille(s)  
rab. = rabattre  
rel. = relever  
rg(s) = rang(s)  
rép. = répéter  
term. = terminer  
tric. = tricoter  
tt/ts/ttes = tout/tous/toutes

83 17 (19,5)

50
 (5

3)
8

25 (27,5)3

35
 (3

7)
22

20 (21)

4
6 

(4
8)

8

10 (11) 3,5 6,5

38
 (4

0)

½ dos ou ½ 
devant

½ manche

Patron (cm):

5

6 
(7

)


