
TOP “OSSIDIANA” 
Qualité : FUSIONE 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 

• 200 g. de qualité Fusione coloris n°20 
• aiguilles n°4 
• aiguille à tapisserie 
 
TAILLE : 40 (42-44) italien, soit 36 (38-40) français 

 
POINTS EMPLOYÉS 

Point mousse 
Jersey endroit 
Motif éventails (se trav. sur 21 m. initiales): 
Rg 1: 1 m. env., 19 m. end., 1 m. env. 
Rg 2 : à l'end. 
Rg 3 : 1 m. env., 1 jeté, 2 m. ens. end., 15 m. end., 2 
m. ens. end., 1 jeté., 1 m. env. 
Rg 4: à l'end. en tric. 2 m. (= 1 m. end. et 1 m. end. 
torse) dans les jetés du rg précédent. 
Rg 5 : 1 m. env., 21 m. end., 1 m. env. 
Rg 6 : à l'end. 
Rg 7 : 1 m. env., [1 jeté, 2 m. ens. end.] 2 fois, 13 m. 
end., [2 m. ens. end., 1 jeté] 2 fois, 1 m. env. 
Rg 8 : à l'end. en tric. 2 m. dans les jetés du rg 
précédent. 
Rg 9 : 1 m. env., 25 m. end., 1 m. env. 
Rg 10 : à l'end. 

Rg 11 : 1 m. env., 1 jeté, 2 m. ens. end., 1 jeté, 3 m. ens. end., 2 jetés, 15 m. allongées (= piquer l'aig. droite ds la m. de l'aig. 
gauche comme pour la tric. à l'end., mais enrouler le fil 2 fois autour de l'aig. droite et tric. 1 m. end. — 15 fois), 2 jetés, 3 m. 
ens. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., 1 jeté, 1 m. env. 
Rg 12 : [1 m. end., 2 m. dans le jeté suiv.] 2 fois, 1 m. end., tric. 3 m. (= 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.) ds les 2 jetés suiv., 
15 m. ens. (= glisser les 15 m. suiv. sur l'aig. droite sans les tric., en piquant l'aig. ds le 1er brin et en laissant tomber l'autre, 
remettre les m. sur l'aig. gauche et les tric. ens. à l'end.), tric. 3 m. ds les 2 jetés suiv., [1 m. end., 2 m. dans le jeté suiv.] 2 fois, 
1 m. end. 
Rg 13: rep. au rg 1. 
ÉCHANTILLON 

Un carré de 10 cm, aig. n° 4 = 22 m. et 31 rgs en jersey endroit.  

 
EXÉCUTION 

Dos: monter 91 (97-103) m. Tric. 6 rgs point mousse (= 2 cm) pour la bordure. Cont.  jersey end. Galber les côtés en dim. de 
chaque côté, à 5 m. du bord, 3 fs 1 m. ts les 10 rgs ; à 18 (19-20) cm de haut. de jersey end., aug. de chaque côté 3 fs 1 m. ts 
les 8 rgs. À 30 (32-34) cm de haut. de jersey end., former les emmanchures en dim. de chaque côté, à 4 m. des bords (tric. ces 4 
m. point mousse), 3 (4-5) fs 2 m. ts les 2 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 12 (13-14) cm de haut. d'emmanchures, exécuter la 
bordure finale en tric. point mousse sur ttes les m. Rab. les 75 (77-79) m. rest. après 1 cm. 
Devant: monter 91 (97-103) m. Tric. la bordure comme pour le dos. Cont. en agençant les m. comme suit : 35 m. jersey end., 
21 m. motif éventails, 35 (38-41) m. jersey end. Galber les côtés et former les emmanchures comme pour le dos. À 9 (10-11) cm 
de haut. d'emmanchures, tric. la bordure d'encolure en cont. point mousse sur les 51 (53-55) m. centrales (garder l'agencement 
précédent sur le reste des m.) À 1 cm de haut. de bordure d'encolure, former l'encolure en rab. les 43 (45-47) m. centrales. Cont. 
chaque côté séparément en dim. côté encolure, à 4 m. du bord (tric. ces 4 m. point mousse), 3 fs 1 m. ts les 2 rgs. À 3 cm de 
haut. d'encolure, laisser en att. les 13 m. rest. pour chaque épaule. Former le groupe de 3 bretelles (pour chaque épaule) : 
reprendre les 4 premières m. en att. d'une épaule et les tric. point mousse pendant 25 (27-29) cm ; rab. les m. Repr. les 5 m. 
suiv. en att., les tric. point mousse en dim. 1 m. au centre sur le 1er rg. et tric. comme pour la bretelle préc. Repr. les 4 dernières 
m. en att. et tric. la dernière bretelle sur le même modèle. Procéder identiquement pour la seconde épaule. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 

Coudre l'extrémité libre des bretelles au haut du dos, les unes près des autres. Coudres les côtés. 
 


