
 
 
Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46 

Fournitures: Adriafil Knitcol bleu melée (055) 4-4-5 

pelotes, Regina bleu foncé (048) 3-4-4 pelotes, aiguilles à 

tricoter n° 4 ½ 

Echantillon: 20 mailles et 29 rangs tricotés en Regina en 

jersey et 17 mailles et 25 rangs tricotés en patron de 

boucles en Knitcol, font un carré de 10 cm. Vérifiez ceci, 

sinon utilisez d’autres aiguilles. 

Points utilisés: 

Des côtes: alterner 2 mailles à l’endroit et 2 mailles à 

l’envers. 

Point jersey: toutes les mailles endr. sur le devant et toutes 

les mailles env. au dos de l’ouvrage. 

Patron boucles:1ier rang: (dos de l’ouvrage): endroit. 

2
ième

 rang: 1 endroit, *la maille suivante endroit mais il ne 

faut pas la faire glisser, passer le fil entre les deux aiguilles 

sur le devant de l’ouvrage, tourner le fil dans le sens de 

l’aiguille d’une montre autour du pouce gauche et 

reprendre le fil entre les aiguilles, tricoter endroit dans la 

même maille et faire glisser. Remettre les deux mailles 

tricotées sur l’aiguille de gauche, tricoter 2 mailles 

ensemble endroit, en piquant à l’arrière, 1 maille endroit, 

répéter à partir de *. 

3
ième

  et 5
ième

 rang: envers. 

 

 

4
ième

 rang: 2 mailles endroit, tricoter rang 2 à partir de * 

jusque *, 1 endroit. 

Répéter toujours du 2
ième

 jusqu’au 5
ième

 rang. 

 

Réalisation: Dos: Monter avec du Regina 90-98-106 

mailles et tricoter des côtes sur 5 cm. Continuer en jersey. 

Diminuer pour le tour de taille 4x1 mailles des deux côtés 

tous les 6 rangs. Augmenter à partir de 14 cm de hauteur 

4x1 mailles des deux côtés tous les 10 rangs. A 31 cm de 

hauteur rabattre pour l’emmanchure 1x3, 3x2 et 4-5-6x1, 

des deux côtés tous les 2 rangs. A 50-51-52 cm de hauteur 

rabattre les 28-30-32 mailles centrales et tricoter les deux 

côtés séparément. Rabattre encore 1x4, 1x3, 1x2 et 3x1 

des deux côtés tous les deux rangs. A 55-56-57 cm de 

hauteur rabattre les 6-8-10 mailles des épaules. Prendre 

avec du Regina le long de l’encolure 62-64-66 mailles et 

tricoter 3 cm en côtes. Rabattre en côtes. Prendre le long 

des emmanchures avec du Regina 58-60-62 mailles et 

tricoter 3 en côtes. Rabattre en côtes.  

Devant droit: Monter avec du Knitcol 39-43-47 mailles et 

tricoter en patron boucles. Rabattre à 34 cm de hauteur 

pour l’encolure 1x7-8-9 mailles et tous les 2 rangs suivants 

1x3, 2x2 et 5x1 mailles. Rabattre en même temps à 34 cm 

de hauteur du côté gauche pour l’emmanchure 1x3, 1x2 et 

2-3-4x1 mailles tous les 2 rangs. Rabattre à 55-56-57 cm 

de hauteur les 13-15-17 mailles de l’épaule. 

Devant gauche: Comme le devant droit mais en symétrie. 

Finition: Fermer les coutures des épaules et les coutures 

latérales. 
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