
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Taille 42  
 

 

 
Echantillon aig. 4 mm 

10 cm = 23m / 26 rangs point ajouré 

 

Matériel 
 

480 g de laine coton (50g= 106 mètres) 

Aiguilles 3,5 mm et 4 mm 

Aiguille auxiliaire 

5 boutons 

   

Points employés 
 

Montage en mailles tubulaires 

Jersey 

Point mousse 

Petite tresse : (7m + 3m) voir schéma 1schéma 1schéma 1schéma 1 

Grande tresse : (6m) voir schéma 2schéma 2schéma 2schéma 2 

Point ajouré : (sur 2m) voir schéma 3schéma 3schéma 3schéma 3 

  

 



 
Dos 
 

Avec les aiguilles 3,5 mm, monter 108 m et tricoter 4 rangs en mailles 

tubulaires puis tricoter la petite tresse comme schéma 1 en commençant par 3m 

envers. 

A 5,5 cm de hauteur totale, prendre les aiguilles 4 mm et tricoter ainsi : 

13 m jersey endroit, *2m point ajouré comme schéma 3, 8m jersey endroit*, 

répéter 7 fois entre * *  et terminer par 2m point ajouré, 13 m jersey endroit  

A 32 cm de hauteur totale, pour l emmanchure, rabattre 6 m de chaque côté 

puis diminuer tous les 2 rangs 8 x 1m (on a 80 m) 

A 49 cm de hauteur totale, rabattre les mailles restantes.   

 

Devant gauche 

Avec les aiguilles 3,5 mm, monter 60 m et tricoter 4 rangs de mailles 

tubulaires puis continuer ainsi : 

49 m petite tresse comme schéma 1 en commençant par 3m envers, 3 m jersey 

envers, 6m grande tresse comme schéma 2, 2m point mousse. 

A 5,5 cm de hauteur totale, prendre les aiguilles 4 mm et continuer ainsi : 

13m jersey endroit, 3 x (2m point ajouré, 8m jersey endroit), 2m point ajouré, 

5m jersey endroit, 2m point mousse, 6m grande tresse, 2m point mousse. 



A 32 cm de hauteur totale, pour l’emmanchure, sur le côté droit rabattre 6 m 

de chaque côté puis diminuer tous les 2 rangs 8 x 1m. En mEn mEn mEn même tempsême tempsême tempsême temps, sur le 

côté gauche, à 10m du bord, diminuer tous les 2 rangs 12 x 1 m (on a 34m). 

A 49 cm de hauteur totale, pour les épaules, rabattre les 24 premières mailles 

et continuer à tricoter sur les 10m restantes pendant 7 cm. 

A 56 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 

 

Devant droit 

Se tricote comme le devant gauche mais en sens inverse. 

 

Manches 

Avec les aiguilles 3,5 mm, monter 52 m et tricoter 4 rangs de mailles 

tubulaires puis continuer en petite tresse comme le schéma 1 en commençant par 

3m envers. 

A 5,5 cm de hauteur totale, prendre les aiguilles 4 mm, et tricoter ainsi : 

10 m jersey endroit, 3 x (2m point ajouré, 8 m jersey endroit), 2m point 

ajouré, 10 m jersey endroit. Continuer ainsi en augmentant de chaque côté tous 

les 5 rangs 14 x 1m (on a 80m) 

A 40 cm de hauteur totale, pour l arrondi, rabattre de chaque côté tous les 2 

rangs, 1 x 6m, 2 x 2m, 18 x 1m (on a 24 m). 

A 55 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles restantes. 



 

Finitions 

Faire toutes les coutures. 

Attacher les boutons en utilisant comme boutonnière, les trous de la grande 

tresse. 

 

 
 
 

 
         : 1 maille envers 
 
          : 1 maille endroit 
 
      : 4m croisées à gauche (mettre 2m  
 

sur aig. aux. devant le travail, 2m endroit, 
tricoter à l’endroit les m de l’aig. aux. 
 
 
                            : 6m croisées à gauche 
(mettre 3m sur aig. aux. devant le travail, 3m 
endroit, tricoter à l’endroit les m de l’aig. aux.) 
 
          
        : 1 jeté 
 
 

: 1 surjet simple (glisser 1m, 1m endroit,  
rabattre la m glissée sur la m tricotée) 

 
          : 2m ensembles à l’endroit 
 
 
 
Pour les rangs du retour, tricoter les 
mailles comme elles se présentent et les 
jetés à l’envers. 



 


