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Fournitures :  

5 pelotes de 50g 

Aiguille 3 ½ 

Aiguille circulaire 3 ½ 

Echantillon : 

10cm de point fantaisie aiguille 3 ½ = 24 mailles 

Abréviations : 

Env : envers 

End : endroit 

Lis : lisière 

Rep : répéter 

Term : terminer 

M : mailles 

Ens : ensemble 

Ds : dans 
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Points employés : 

Côtes 1/1  

Côtes 2/2 

Point fantaisie : 

1
er

 rang : 1m lis *3m env, 3m dans 1 (1 end, 1 jeté, 1 end)* rep de *à* term 3m env, 1m lis 

2
ème

 rang : 1m lis, 3m end *3m env, 3m end* rep de *à* term 1m lis 

3
ème

 rang : tricoter les mailles comme elles se présentent 

4
ème

 rang : 1m lis, 3m end * 3m ens env, 3m end* rep de *à* term 1m lis 

5
ème

 rang : 1m lis, *1m env, 3m dans 1, 2m env * rep de *à* term 1m env, 3m ds m suiv, 1m env, 1m 

lis 

6
ème

 rang : 1m lis, 1m end, 3m env, 1m end *2m end, 3m env, 1m end* rep de *à* term 1m lis 

7ème rang: tricoter les mailles comme elles se présentent 

8
ème

 rang : 1m lis, 1m end, 3m ens env, 1m end * 2m end, 3m ens env, 1m end* rep de *à* term 1m 

lis 

 

DOS : 

Monter 85 mailles aiguille 3 ½ et tricoter 4 rangs de côtes 1/1 

Continuer en point fantaisie pendant 96 rangs (31cm HT) 

Tricoter  20 rangs de côtes 1/1 et commencer les diminutions des emmanchures (35cm HT). 

Diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3, 2, 2, 1 et 1 maille. 

Continuer en côtes 2/2 

A 49cm HT diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les épaules : 4x3 mailles. 

En même temps pour le col arrêter 10m centrales et continuer en diminuant côté col tous 

les 2 rangs : 6 et 5 mailles. 

Arrêter. 
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DEVANT : 

Monter 85 mailles aiguille 3 ½ et tricoter 4 rangs de côtes 1/1 

Continuer en point fantaisie pendant 96 rangs (31cm HT) 

Tricoter  20 rangs de côtes 1/1 et commencer les diminutions des emmanchures (35cm HT). 

Diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3, 2, 2, 1 et 1 maille. 

Continuer en côtes 2/2 

A 40cm HT arrêter 10m centrales pour le col et continuer en diminuant côté col tous les 2 

rangs : 3, 2, 2, 1, 1 et 1 maille. Et 4 rangs plus haut 1 maille. 

Entretemps pour les épaules diminuer tous les 2 rangs : 4x3 mailles. 

Arrêter. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 36 cm 

Largeur avant diminutions des emmanchures : 30 cm 

Hauteur jusqu’aux emmanchures : 35 cm 

Hauteur totale : 51 cm. 

 

MANCHES : 

Monter 43m aiguille 3 ½ et tricoter 4 rangs de côtes 1/1 

Continuer en point fantaisie (ne pas faire de maille lisière) pendant 52 rangs (18cm HT) 

Continuer en côtes 2/2 pendant 12 rangs  (22cm HT) 

Arrondi de la manche :  

-diminuer tous les 2 rangs de chaque côté : 4, 3, 2, 4x1m 

-diminuer tous les 4 rangs de chaque côté : 3x1m 

-diminuer tous les 2 rangs : 2 et 3m. 

Arrêter et tricoter une seconde manche idem. 

 



 

http://lamalleotresordesylvie2.eklablog.com 
 

Les dimensions : 

Largeur bas : 20 cm 

Largeur avant diminutions : 23 cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 22 cm 

Hauteur totale : 34 cm. 

Faire les différentes coutures et monter les manches sur la robe. 

COL : 

Avec les aiguilles circulaires 3 ½ relever 116m autour de l’encolure. 

Tricoter 6 rangs de côtes 2/2 et arrêter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos notes : 

 


