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TAILLES

S

M

L

36/38

40/42

44/46

Largeur inférieure

45

50

55

Longueur jusqu'au début des emmanchures

33

33

33

Hauteur de l'empiècement

22

23

24

Largeur de l'encolure

30

33

36

Longueur totale

55

56

57

Largeur inférieure

14

15

16

Longueur totale

5

5

5

Dos et devant

Manches

Toutes les mesures en cm

FOURNITURES
Schachenmayr Corsica, 50 g la pelote
Longueur de fil 50 g = 120 m
Coloris 00083 (spirit color) 8, 9, 10 pelotes
Vérifier la bande des pelotes et n’utiliser que des pelotes du
même bain. La qualité de fil nécessaire peut varier d’une
personne à l’autre.

Le travail une fois terminé, replier le bord dent de chat le
long du point de jour vers l'intérieur. Hauteur du bord =
env. 1 cm.
Jours verticaux sur 4 m. :
1er tour : 1 surjet simple à l'endroit, 1 jeté, 2 m. ensemble
à l'endroit.
2e tour : 1 m. endroit, dans le jeté du tour qui précède tricoter [1 m. endroit, 1 m. envers], 1 m. endroit = 4 m.
Tour avec des augmentations : 1 m. endroit, dans le jeté
du tour qui précède tricoter [1 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit], 1 m. endroit = 7 m., 3 m. ont été
augmentées.
RÉALISATION
Les indications pour les différentes tailles se succèdent,
depuis la plus petite jusqu'à la plus grande en différentes
couleurs, et sont séparées par des traits obliques. S'il n'y
a qu'une seule indication, elle est valable pour toutes les
tailles.

Aiguilles circulaires 4,0 mm de 40 cm et de 80 cm
Deux arrête-mailles
Une aiguille à laine pour rentrer les fils

REMARQUE : On commence la tunique à l'encolure et on
la tricote en tours de haut en bas. On commence l'encolure
et on termine au bas des manches et au bas de la tunique
par un bord double dent de chat tricoté en jersey endroit.

ÉCHANTILLON
En jersey endroit et en jersey endroit avec des jours verticaux :
24 m. et 34 rgs = 10 cm x 10 cm

Dos
Monter 144/160/176 m. et les fermer en rond. Commencer
par le bord double dent de chat tricoté en jersey endroit.
Après ces 8 tours, tricoter l'empiècement avec les jours verticaux comme suit :
1re partie avec des jours verticaux : Répartir les m. comme
suit : 4 m. endroit, 4 m. jours verticaux, reprendre encore
17x/19x/21x à  = 18/20/22 motifs.
Tricoter 7x les 1er et 2e tours.
Tricoter ensuite 1x le 1er tour et 1x le tour avec des augmentations = 198/220/242 m.
Tricoter 1 tour en jersey endroit = 17 tours.
2e partie avec des jours verticaux : Décaler les motifs
comme suit :
 4 m. jours verticaux, 7 m. endroit, reprendre toujours à 
= 18/20/22 motifs.
Tricoter 7x les 1er et 2e tours.
Tricoter ensuite 1x le 1er tour et 1x le tour avec des augmentations = 252/280/308 m.

POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit en tours :
Tricoter toutes les m. à l'endroit.
Bords doubles dent de chat tricotés en jersey endroit :
Tricoter 3 tours en jersey endroit.
4e tour :  Tricoter 2 m. ensemble à l'endroit, 1 jeté, reprendre toujours à .
5e tour : 1 m. endroit, tricoter le jeté à l'endroit, reprendre
toujours à .
Tricoter 3 tours en jersey endroit.
Tricoter 1x les 8 tours.
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Tricoter 4 tours sans augmentations.
Au tour suivant, augmenter 18/20/22 m. en doublant à partir du début du tour la 11e m. et encore 17/19/21x chaque
14e m. suivante (= tricoter 1 m. endroit et 1 m. endroit torse
dans 1 m.) = 270/300/330 m.
3e partie avec des jours verticaux : Décaler les motifs
comme suit :
6 m. endroit,  4 m. jours verticaux, 11 m. endroit, reprendre toujours à , terminer par 5 m. endroit = 18/20/
22 motifs.
Tricoter 8x les 1er et 2e tours.
Travailler 4 tours sans augmentations.
4e partie avec des jours verticaux : Décaler les motifs
comme suit :
 4 m. jours verticaux, 11 m. endroit, reprendre toujours à
 = 18/20/22 motifs.
Tricoter 8x les 1er et 2e tours.
Continuer sur ces 270/300/330 m. en jersey endroit.
A 23/24/25 cm de hauteur depuis le montage, l'empiècement est terminé.
Puis répartir les m. pour les manches, le devant et le dos
comme suit en veillant à une répartition régulière des m.
entre les jours verticaux : 46/50/55 m. pour la 1re manche,
89/100/110 m. pour le dos, 46/50/55 m. pour la 2e manche,
89/100/110 m. pour le devant.
Mettre les m. pour les manches en attente.
Devant et dos
Reprendre les chaque fois 89/100/110 m. pour le dos et le
devant et monter entre ces m. chaque fois 19/20/22 nouvelles m. pour les emmanchures = 216/240/264 m.
Continuer en jersey endroit en tours.

A 53/54/55 cm de hauteur depuis le bord de l'encolure,
tricoter pour l'ourlet les 8 tours du bord double dent de
chat, puis rabattre toutes les m.
Longueur totale = 55/56/57 cm (mesurés d'un bord replié
à l'autre).
Manches
Reprendre les 46/50/55 m. en attente et relever 20/22/
22 m. dans les nouvelles m. de montage pour l'emmanchure = 66/72/77 m.
Tricoter 4 cm en jersey endroit en tours.
Tricoter ensuite 8 tours pour le bord double dent de chat et
rabattre toutes les m.
Tricoter la 2e manche de la même façon.
FINITIONS
Tendre la tunique, l'humidifier et la laisser sécher.
Replier chaque bord double dent de chat le long du point
de jour 1 cm vers l'intérieur.
Superposer soigneusement les m. et coudre m. rabattues
avec l'aiguille à laine m. par m. à points coulés aux m. correspondantes du tour respectif.
Rentrer tous les fils avec l'aiguille à laine.
ABRÉVIATIONS
m.			
= maille(s)

Schéma du patron (Indications en cm)

Dos et
devant
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