
 
Mens Key = Légende Homme 
Ladies Key = Légende Femme 
 
Place mauve bead = placer une perle mauve 
Place clear bead = placer une perle transparente 
70 rows pattern repeat = répétition du motif sur 70 rgs 
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Dim 1 m du côté emmanchure les 7 [9: 9: 1] rgs suivants, puis tous les 2 rgs 7 [6: 6: 7] fois, puis 4 rgs 
plus haut et en même temps dim 1 m du côté encolure au rg suivant puis tous les 2 rgs 12 [13: 12: 8: 
8: 9] fois. 29 [30: 33: 44: 46: 47] m. 
Dim 1 m du côté encolure seulement au 2 [4: 2: 2]

ème
 rg puis tous les 2 rgs 2 [0: 0: 7: 5: 3] fois, puis 

tous les 4 rgs jusqu’à ce qu’il reste 20 [22: 24: 30: 32: 34] m. 
Continuer tout droit jusqu’à ce que le devant corresponde au dos jusqu’au début des épaules, en 
terminant par un rg sur l’envers. 
Épaule 
Rabattre 7 [7: 8: 10: 11: 11] m au début du rg suivant et 2 rgs plus haut. 
Tric 1 rg. 
Rabattre les 6 [8: 8: 10: 10: 12] m restantes. 
Sur l’endroit, reprendre les m restantes, tric 2 m end ens, tric en motif jusqu’aux 0 [2] dern m, (2 m end 
ens) 0 [1] fois.  
Compléter comme pour le 1

er
 côté de l’encolure, en inversant le travail. 

 
 
MONTAGE 
Repasser légèrement. Coudre l’épaule droite. 
Bande d’encolure 
Sur l’endroit, avec les aig n°2 ¾ et le fil A, relever 63 [63: 69: 63: 69: 69] m du côté gauche de 
l’encolure, placer une marque sur l’aig, relever 63 [63: 69: 63: 69: 69] m du côté droit de l’encolure, 
puis 48 [48] m du dos. 174 [174: 186: 174: 186: 186] m. 
Rg 1 (envers): 3 m env, *3 m end, 3 m env, rép depuis * jusqu’à la marque, glisser la marque sur l’aig 
droite, **3 m env, 3 m end, rép depuis ** jusqu’aux 3 dern m, 3 m env. 
Ce rg place les côtes. 
Tout en respectant les côtes, continuer comme suit : 
Rg 2: tric en côtes jusqu’à 2 m de la marque, 2 m end ens torse,  glisser la marque sur l’aig droite, 2 
m end ens, puis tric en côtes. 
Rg 3: tric en côtes jusqu’à 2 m de la marque, 2 m env ens, glisser la marque sur l’aig droite, 2 m env 
ens torse, puis tric en côtes. 
Répéter les 2 dern rgs encore 2 fois. 162 [162: 174: 162: 174: 174] m. 
Rabattre en côtes, en diminuant de chaque côté de la marque comme avant. 
Coudre l’épaule gauche et la bande d’encolure. 
Bordures d’emmanchure (les deux identiques) 
Sur l’endroit, avec les aig n°2 ¾ et le fil A, relever 129 [135: 141: 147: 153: 159] m régulièrement tout 
autour du bord d’emmanchure. 
Rg 1 (envers): 3 m env, *3 m end, 3 m env, puis rép depuis *. 
Rg 2: 3 m end, *3 m env, 3 m end, puis rép depuis *. 
Ces 2 rgs forment les côtes. 
Tric encore 5 rgs en côtes, en terminant par un rg sur l’envers. 
Rabattre en côtes. 
FINITIONS 
Après avoir rentré tous les fils, bloquer les pièces du tricot. Repasser chaque morceau, en évitant les 
côtes, légèrement, en utilisant un fer chaud et une patte-mouille. Faire tout particulièrement attention 
de repasser les bords car cela permettra de faire les coutures plus facilement et proprement. 
COUTURE 
En cousant les morceaux ensemble faire bien attention de faire les couleurs se correspondre. Faire la 
couture au point arrière des coutures principales et un point bord à bord pour toutes les côtes sauf 
précisions contraires 
Coudre l'épaule gauche en pt arrière et la bande d'encolure (là où nécessaire) en bord à bord.  
 
 
 
Shéma 
Ladies small = Taille femme S 
Ladies medium = Taille femme M 
Ladies large = Taille femme L 
Mens small = Taille homme S 
Mens medium = Taille homme M 
Mens large = Taille homme L 



fil puis passer la fin du fil à travers cette boucle. Faire passer une perle sur le fil de couture puis la 
faire glisser doucement en la faisant passer sur le fil à tricoter. Continuer de cette manière jusqu'à ce 
que le nombre nécessaire de perles se trouve sur le fil, en enfilant les perles mauves sur le fil B et les 
perles transparentes sur le fil C. 
 
DOS 
Avec les aig n°2 ¾ et le fil A monter 117 [125: 131: 139: 145: 153] m. 
Rg 1 (endroit): 0 [0: 1: 0: 2: 0] m env, 3 [1: 3: 2: 3: 3] m end, *3 m env, 3 m end, rép depuis * 
jusqu’aux 0 [4: 1: 5: 2: 0] dern m, 0 [3: 1: 3: 2: 0] m env, 0 [1: 0: 2: 0: 0] m end. 
Rg 2: 0 [0: 1: 0: 2: 0] m end, 3 [1: 3: 2: 3: 3] m env, *3 m end, 3 m env, rép depuis * jusqu’aux 0 [4: 1: 
5: 2: 0] dern m, 0 [3: 1: 3: 2: 0] m end, 0 [1: 0: 2: 0: 0] m env. 
Ces 2 rgs forment les côtes 3/3. 
Continuer encore 32 rgs en côtes, en terminant par un rg sur l’envers. 
Continuer avec les aig n°3 ¼. 
Avec la technique du jacquard à fils tirés et en répétant les 70 rgs du motif tout du long, continuer en 
motif d’après la grille, entièrement tricoté en jersey end, et en commençant par un rg endroit, comme 
suit : 
Augm 1 m de chaque côté du 11

ème
 rg puis tous les 10 rgs jusqu’à avoir 131 [139: 145: 153: 159: 167] 

m, en intégrant les m augmentées dans le motif. 
Continuer tout droit jusqu’à ce que le dos mesure 33 [35] cm, en terminant par un rg sur l’envers. 
Emmanchures 
Tout en respectant le motif, rabattre 7 [7: 8: 8: 9: 9] m au début des 2 rgs suivants. 
117 [125: 129: 137: 141: 149] m.** 
Dim 1 m de chaque côté des 7 [9: 9: 7: 7: 9] rgs suivants, puis tous les 2 rgs 7 fois, puis 4 rgs plus 
haut. 87 [91: 95: 107: 111: 115] m. 
Continuer tout droit jusqu’à une hauteur d’emmanchure de 20 [21: 22: 23: 24: 25] cm, en terminant 
par un rg sur l’envers. 
Épaules et encolure dos 
Rabattre 7 [7: 8: 10: 11: 11] m au début des 2 rgs suivants. 73 [77: 79: 87: 89: 93] m. 
Rg suivant (endroit): Rabattre 7 [7: 8: 10: 11: 11] m, tric en motif jusqu’à avoir 10 [12: 12: 14: 14: 16] 
m sur l’aig droite et tourner, en laissant les m restantes en attente. 
Tric chaque côté de l’encolure séparément. 
Rabattre 4 m au début du rg suivant. 
Rabattre les 6 [8: 8: 10: 10: 12] m restantes.  
Sur l’endroit, joindre le fil aux mailles restantes, rabattre les 39 m centrales, puis tric en motif. 
Compléter comme pour le 1

er
 côté, en inversant. 

 
DEVANT 
Tailles femme seulement 
Comme pour le dos jusqu’à 2 rgs du début des emmanchures, en terminant par un rg sur l’envers. 
Diviser pour l’encolure 
Rg suivant (endroit): 65 [69: 72: -] m en motif et tourner, en laissant les m restantes en attente. 
Tric chaque côté de l’encolure séparément. 
Tric 1 rg, en terminant par un rg sur l’envers. 
Emmanchure 
Tout en respectant le motif, rabattre 7 [7: 8: -] m au début et dim 1 m à la fin du rg suivant.  
57 [61: 63: -] m. 
Tric 1 rg, en terminant par un rg sur l’envers. 
Tailles homme seulement 
Comme pour le dos jusqu’à **. 
Dim 1 m de chaque côté des 6 rgs suivants, en terminant par un rg sur l’envers. 
 - [125: 129: 137] m. 
Diviser pour l’encolure 
Rg suivant (endroit): 2 m end ens, - [60: 62: 66] m en motif et tourner, en laissant les m restantes en 
attente. 
Tric chaque côté de l’encolure séparément. 
Dim – [0: 0: 1] m du côté emmanchure au rg suivant, en terminant par un rg sur l’envers. 
– [61: 63: 66] m. 
Toutes les tailles 
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Fils Utilisés 
Femmes Hommes 
S M L M L XL 
Pour tour de poitrine 86 91 97 102 107 112 cm 
RYC Cashcotton 4 ply 
1ère variation de couleurs  
A Chintz 906 3 3 3 3 3 3 x 50g 
B Sugar 901 1 1 2 2 2 2 x 50g 
C Cream 900 1 1 1 1 1 1 x 50g 
D Pretty 902 2 2 2 2 2 2 x 50g 
E Sea Foam 903 1 1 1 1 2 2 x 50g 
F Limone 907 1 1 1 1 1 1 x 50g 
2ème variation de couleurs  
A Cork 904 3 3 3 3 3 3 x 50g 
B Pretty 902 1 1 2 2 2 2 x 50g 
C Limone 907 1 1 1 1 1 1 x 50g 
D Imp 905 2 2 2 2 2 2 x 50g 
E Sea Foam 903 1 1 1 1 2 2 x 50g 
F Cream 900 1 1 1 1 1 1 x 50g 
Aiguilles  
N°2 ¾  
N°3 ¼  
Perles – tailles femmes seulement environ 280 [300: 320] x J01014 (mauve) et 190 [200: 220] x 
J01007 (transparentes) 
10 cm = 29 m et 33 rgs en jersey end à motifs avec les aig n°3 ¼. 
Note pour le modèle : le modèle est écrit pour les 3 tailles femme, suivies des tailles homme en gras. 
Lorsqu’un seul chiffre apparaît, il s’applique à toutes les tailles de ce groupe. 
Abréviation spéciale 
1 perle = placer une perle en amenant le fil vers l’arrière du travail (endroit du tricot), glisser une perle 
juste à côté de la maille juste tricotée, glisser la m suivante à l'envers de l'aig gauche sur l'aig droite, 
ramener le fil vers le devant du tricot (vers l’envers), en laissant la perle sur le devant de la m glissée 
sur l'endroit. Ne pas placer de perle sur les mailles de lisière en prévision de la couture.  Les perles 
sont utilisées pour les tailles femme seulement. Pour les tailles homme, tricoter les mailles perlées 
comme 1 m envers en utilisant la même couleur de fil que pour le reste des mailles du rg. 
Note pour les perles : avant de commencer à tric, enfiler les m sur le fil. Pour ceci, enfiler une aig 
très fine (une qui passera facilement à travers les perles) avec du fil à coudre. Nouer les extrémités du 


