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Taille : XS – S - M -  L - XL. 
Les indications pour les différentes tailles se 
succèdent, depuis la plus petite jusqu’à la 
plus grande, et sont séparées par un tiret 
court. S’il n’y a qu’une seule indication, elle 
est valable pour toutes les tailles. 
 
 
Fournitures :  
Schachenmayr SMC Favorito, 
350-400-450-500-550 g en or 00020. 
Une paire d’aiguilles nº 4½ à 5½ et une 
aiguille circulaire nº 3½ à 4 de 40 cm de 
long de Milward. 
 
Echantillon :  
Avec les aig. nº 4½ à 5½ en 
jersey endroit et en point ajouré, 16 m. et 
24 rgs = 10 cm x 10 cm. 
 

Jersey endroit : Tric. les m. à l’endroit sur 
l’endroit, à l’envers sur l’envers du travail. 
 
Point ajouré : Nombre de m. pair. Tric. en plus 1 
m. lisière au début et à la fin de chaque rg. 
1er rg : * 1 jeté, 2 m. ensemble à l’endroit, 
reprendre à *. 
2e rg : Tric. toutes les m. et tous les jetés à 
l’envers. 
3e rg : * 1 surjet [glisser 1 m. à l’endroit, tric. 1 m. 
endroit et passer la m. glissée au-dessus de la m. 
tricotée], 1 jeté, reprendre à *. 
4e rg : Tric. toutes les m. et tous les jetés à 
l’envers. 
Répéter toujours du 1er au 4e rg. 
Attention : Lors de toutes les augmentations, 
veiller à ne pas décaler le point. Par ailleurs, 
veiller à ce que chaque jeté soit compensé par 1 
diminution du point [2 m. tricotées ensemble ou 1 
surjet]. Sinon, tric. la m. correspondante à 
l’endroit. 
 
REALISATION 
Dos : Monter 70-76-82-90-98 avec les aig. nº 4½ 
à 5½, tric. 1 rg de m. endroit sur l’envers du 
travail et continuer en alternant 12 cm en point 
ajouré et 12 cm en jerseey endroit. Après la 3e 
bande en point ajouré, terminer la pièce en jersey 
endroit. A 48 cm de hauteur, rabattre 1x 7-8-9-
10-12 m. de chaque côté pour l’emmanchure  
= 56-60-64-70-74 m.  
 
 

A 70-71-72-73-73 cm de hauteur, rabattre 
toutes les m. 
 
Devant : Tric. comme le dos. A 61-62-63- 
63-63 cm de hauteur, cependant, rabattre 
les 12-12-14-14-14 m. centrales pour 
l’encolure et terminer chaque côté 
séparément en rabattant, côté encolure, 
tous les 2 rgs 1x 4 m., 1x 3 m., 1x 2 m., 1x 1 
m. et tous les 4 rgs 2x 1 m. 
A 70-71-72-73-73 cm de hauteur, rabattre 
les 10-12-13-16-18 m. restantes pour 
l’épaule. 
 
Manche : Monter 40-40-40-42-42 m. avec 
les aig. nº 4½ à 5½, tric. 1 rg de m. endroit 
sur l’envers du travail et continuer en point 
ajouré. Augmenter de chaque côté pour le 
biais de la taille XS tous les 8 rgs 5x 1 m. et 
tous les 6 rgs 11x 1 m., de la taille S tous 
les 6 rgs 18x 1 m., de la taille M tous les 6 
rgs 15x 1 m. et tous les 4 rgs 4x 1 m., de la 
taille L et de la taille XL tous les 6 rgs 13x 1 
m. et tous les 4 rgs 7x 1 m. 
 = 72-76-78-82-82 m. 
A 50-51-52-52-54 cm de hauteur, rabattre 
toutes les m.  
Tric. la 2e manche de la même façon. 
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Finitions : Mettre les pièces en forme en les 
tendant, les humidifier et les laisser sécher. 
Fermer les épaules, monter les manches, puis 
fermer les côtés et les manches. Avec l’aig. 
circulaire, relever environ 85-85-90-95-95 m. 
autour de l’encolure, tric. 
2 tours de m. envers et rabattre les m. en les tric. 
à l’envers. 
 

 

 


