
 
 
Tailles: M – L – XL 
 
Fournitures: Adriafil Cheope cognac (14) 2-3-3 
pelotes, vert clair (13) 2-3-3 pelotes, vieux rose 
(15) 2-3-3 pelotes, gris (16) 2-3-3 pelotes, vert 
foncé (20) 3-4-4 pelotes, beige (10) 2-3-3 
pelotes, aiguilles à tricoter n° 4 en n° 3 ½ sans 
embout. 
 
Echantillon: 22 mailles et 33 rangs avec les 
aiguilles n° 4 tricotés en point patron font 10x10 
cm. Vérifier ceci, sinon utiliser d’autres aiguilles. 
 
Points utilisés:  
Point patron en patron à rayures: tricoter suivant 
la grille. + = 1 maille lisière, x = envers sur le 
côté endroit, endroit sur le côté envers, case 
ouverte = endroit sur le côté endroit, envers sur 
le côté envers, > = tricoter 2 mailles endroit 
ensemble, o = 1 jeté. 
Point mousse dans le patron à rayures: tous les 
rangs endroit. 
Des côtes: 1 maille endroit et 1 maille envers en 
alternance. 
Patron à rayures: *4 rangs en vert foncé, 4 
rangs en vert clair, 4 rangs en beige, 4 rangs 
vieux rose, 4 rangs gris, 4 rangs cognac, répéter 
à partir de  *. 
 

 
Réalisation: 
Dos: Monter 121-129-137 mailles en vert foncé 
sur les aiguilles n° 4 et tricoter 1 rang envers sur 
le côté envers. Continuer en point patron et 
point rayures suivant la grille, commencer après 
la maille lisière à A-B-C. diminuer 9x1 mailles 
des 2 côtes tous les 12 rangs. Attention: ne pas 
faire de jeté si cette maille ne peut pas être 
diminuée. A 33 cm de hauteur continuer en point 
mousse. A 38 cm de hauteur rabattre pour les 
emmanchures 1x3, 2x2 en 2-3-4x1 mailles des 2 
côté tous les 2 rangs. A 55-56-57 cm de hauteur 
rabattre les 35-37-39 mailles centrales pour 
l’encolure et continuer les 2 parties séparément. 
Rabattre encore 4x5 mailles tous les 2 rangs 
côté encolure. A 58-59-60 cm de hauteur 
rabattre les 4 mailles restantes pour les épaules. 
 
Devant: Tricoter comme pour le dos jusqu’à 53-
54-55 cm de hauteur. Rabattre les 27-29-31 
mailles centrales et tricoter les 2 parties 
séparément. Rabattre encore 8x3 mailles tous 
les 2 rangs côté encolure. Rabattre les 4 mailles 
restantes pour les épaules à la même hauteur 
que le dos. 
 
Manches: Monter 48-50-52 mailles en vert foncé 
sur les aiguilles n° 4 et faire 12 cm en côtes, 
augmenter dans le dernier rang retour bien 
reparti jusqu’à 69-73-77 mailles. Continuer en 
point patron et en point rayures suivant la grille, 
commencer après la maille lisière à A-D-B. 
Augmenter 4x1 maille des 2 côtés tous les 24 
rangs. A 41 cm continuer en point mousse. A 46 
cm de hauteur rabattre 1x3, 2x2, 15-17-19x1, 
1x2 en 1x3 mailles des 2 côtés tous les 2 rangs. 
Rabattre les mailles restantes. 
 
Finition: Fermer les coutures des épaules. 
Prendre 162-166-170 mailles en vert foncé sur 
les aiguilles n° 3 ½ et faire 5 cm en côtes. 
Rabattre en côtes. Monter les manches, le 
milieu de la manche se met sur la couture des 
épaules. Fermer les coutures latérales et las 
coutures des manches. 
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