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Fournitures :

Pour la taille 38/40 :

Qualité Partner 3,5 de chez Phildar :

4 pelotes coloris Naval

7 pelotes coloris Craie

Aiguilles : 

nº 3

nº 3,5
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Points employés:
Côtes 2/2

Jersey rayé : 4 rangs coloris Craie suivi de 3 rangs coloris Naval

(comme le nombre de rangs pour les rayures Naval est impair, soit vous utilisez des aiguilles 
double-pointes, soit vous utilisez des aiguilles circulaires, soit vous travaillez avec 2 pelotes de 
craies en même temps. J’ai personnellement opté pour cette dernière option, car comme ça, pas 
besoin de faire glisser le travail d’une pointe à l’autre. Il suffit d’alterner les deux pelotes coloris 
craie et de faire courir le fil Naval le long du travail pour faire la rayure suivante.)
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Dos
Monter 112 mailles, aiguille nº 3, en coloris craie.

Tricoter en côtes 2/2 pendant 8 rangs.

Continuer en jersey rayé et aiguille nº 3,5

A 70 rgs (10 motifs de rayure) après les côtes, faire de chaque côté à 1 maille des bords :

1x1 diminution

puis tous les 8 rangs : 6x1 diminution

et tous les 6 rangs : 2X1 diminution.

A 140 rangs (20 motifs) après les côtes, faire de chaque côté, à 2 mailles des bords

1x1 augmentation

tous les 14 rangs : 3x1 augmentation.

A 196 rangs après les côtes, continuer uniquement en coloris craie et former les emmanchures 
en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs : 

2x3 mailles

2x2 mailles

3x1 mailles ❤

A 236 rangs après les côtes, former l’encolure en rabattant les 20 mailles centrales puis 
terminer un côté à la fois en rabattant côté encollure, 1x8 mailles et rabattre les restantes.
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Devant
Faire le même le travail que pour le dos, jusqu’au repère ❤

A 226 rangs après les côtes, former l’encolure en rabattant les 16 mailles centrales, puis 
continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure, tous les 2 rangs :

1x5 mailles

2x4 mailles

3x3 mailles

1x2 mailles

Et rabattre
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Manches
Monter 74 mailles, aiguille nº 3 en coloris craie.

Tricoter en côtes 2/2 pendant 8 rangs.

Continuer en jersey rayé et aiguille nº 3,5

Faire à 1 maille des bords de chaque côté :

Tous les 28 rangs : 2x1 diminution

26 rangs plus haut : 1x1maille

A 108 rangs après les côtes, continuer uniquement en coloris craie et former l’arrondi de 
l’épaule en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs: 

1x3 mailles

2x2 mailles

4x1 maille

tous les 4 rangs : 4x1maille

et tous les 2 rangs 5x1 mailles

2x2 mailles

1x3mailles

Rabattre les 14 mailles restantes.
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Bandes de Finition
Bande de Finition dos :

Monter 84 mailles, aiguille nº 3, en coloris craie.

Tricoter en côte 2/2 pendant 10 rangs.

Faire un rang de jersey endroit sur l’endroit.

Faire quelques rangs de jersey d’un autre coloris et rabattre.

Bande de Finition devant :
Monter 100 mailles, aiguille nº 3, en coloris craie.

Tricoter en côte 2/2 pendant 10 rangs.

Faire un rang de jersey endroit sur l’endroit.

Faire quelques rangs de jersey d’un autre coloris et rabattre.
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Assemblage
Coudre les bandes de finitions sur le dos et le devant à point arrière et détricoter les rangs de 
jersey dans l’autre couleur.

Coudre les épaules en les superposant.

Terminer la couture en cousant les manches au corps et en faisant la couture des dessous de 
manche et des côtés.

Et puis rentrer les fils ;-)
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