
TUNIQUE “ERIKA” 
Qualité CHEOPE 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 
• 400 g en tout de qualité Cheope, répartis ainsi : 250 g coloris n°99 (rose antique) et 150 g coloris n°11 
(crème) 
• aiguilles n°4 
• aiguille circulaire (ou aiguilles longues) n°3 
• aiguille à tapisserie 

 
TAILLE: 46 (42-44) italien, soit 42 (38-40) français. 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Montage et rabattage tubulaires. 
Jersey endroit. 
Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires). 
 
ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm, aig. 4 = 22 m. et 31 rgs en jersey end.   
 
EXÉCUTION 
Dos: En rose antique, monter 124 (104-114) m. aig. n°4 et tric. 2,5 cm m. tubulaires pour la bordure. Cont. jersey end. Galber 
les côtés en dim. de chaque côté 11 fs 1 m. ts les 8 rgs; à 35 (31-33) cm de jersey end., cont. coloris crème et, simultanément, 
aug. de chaque côté 6 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 52 (46-49) cm de haut. de jersey end., former les 
emmanchures en dim. de chaque côté, à 3 m. du bord, 6 (4-5) fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 19 (17-18) cm de 
haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 3 fs 6 m. (taille 42 : 2 fs 5 m., 1 fs 4 m. - taille 
44 : 1 fs 6 m., 2 fs 5 m.). Rab. les 46 (42-44) m. rest. 
Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 35 (31-33) cm de jersey end. Cont. coloris crème et tric. uniquement les 88 (72-80) 
premières m. en laissant les m. suiv. en attente; simultanément, sur la droite du trav., faire les augmentations pour galber le 
côté comme au dos. Après 4 rgs, former le décolleté en dim. sur la gauche du trav., à 3 m. du bord, 25 (23-24) fs 2 m. ts les 2 
rgs, 6 (4-5) fs 2 m. ts les 4 rgs. Simultanément, à 17 (15-16) cm à partir du changement de couleur, former l'emmanchure en 
rab. sur la droite du trav. 1 fs 6 (4-5) m., puis aug., à 3 m. du bord, 4 fs 2 m. ts les 2 rgs, 2 (0-1) fs 1 m. ts les 4 rgs. À 19 (17-
18) cm de haut. d'emmanchure, biaiser l'épaule, sur la droite du trav., comme au dos. Avec le coloris crème, reprendre le trav. 
sur la partie gauche en procédant comme suit: relever 74 (62-68) m. sur l'end. des 74 (62-68) dernières m. du côté term. à 
l'instant et, à la suite, reprendre les 14 (10-12) dernières m. en attente. Procéder comme pour la première partie, en sens 
inverse. 

 
ASSEMBLAGE ET 
FINITIONS 
Coudre les épaules. En rose 
antique, avec l'aig.  circ., 
relever les m.  le long du 
décolleté et de l'encolure dos; 
tric. m. tubulaires en alternant 
2 rgs rose antique, 4 rgs 
crème, 10 rgs rose antique, 4 
rgs crème et 2 rgs rose 
antique (= 3 cm de haut. tot.). 
Fermer les m. au point de 
mailles avec l'aig. à tapisserie. 
En crème, avec l'aig. circ.,  
relever 91 (83-87) m. autour 
des emmanchures et tric. 1,5 
cm m. tubulaires. Fermer les 
m. au point de m. avec l'aig. à 
tapisserie. Coudre les côtés. 
Fixer les bords de la bordure 
du décolleté à la base de celui-
ci. 
 


