
  
  

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46 

 

Matériel: Adriafil Cheope blanc (02) 6-7-7 pelotes, aqua 

(51) 1 pelote, turquoise (42) 1 pelote, bleu foncé (75) 1 

pelote, crochet et aiguilles à tricoter n° 3½ 

 

Echantillon: 21 mailles et 10 tours en point patron font 

10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser un crochet différent. 

 

Points utilisés: 

Des côtes: 2 mailles endr et 2 mailles env en alternance. 

Point patron: 

1er, 2ième et 3
ième

 tours: des brides en blanc. 
 
4ième tour en couleur supplémentaire: 0-0-1  triples brides, 

0-0-3 doubles brides, 0-3-3 brides, 1-3-3 demies brides, * 3 

mailles serrées, 3 demies brides, brides, 3 doubles brides, 

3 triples brides, 3 triples brides, 3 brides, 3 demies brides, 

répéter 3x à partir de *, terminer par 3 mailles serrées, 1-3-

3 demies brides, 0-3-3 brides, 0-0-3 doubles brides, 0-0-1 

triples brides. 

5ième tour: en blanc (sur le côté où se trouve le fil): des 

doubles brides sur les demies brides, triples brides sur les 

mailles serrées, des brides sur les brides, des demies 

brides sur les doubles brides,  des mailles serrées sur les 

triples brides. 

6ième et 7
ième

 tours en blanc: des brides. 

8ième tour en couleur supplementaire:  0-0-1 mailles 

serrées, 0-0-3 demies brides, 0-3-3 brides, 1-3-3 double 

brides * 3 triples brides, 3 doubles brides, 3 brides,  

 

3 demies brides, 3 mailles serrées, 3 demies brides, 3 

brides, 3 doubles brides, répéter 3x à partir de *, terminer 

par 2  

triples brides, 3, 1-3-3 doubles brides, 0-3-3 brides, 0-0-3 

demies brides, 0-0-1 mailles serrées. 

9ième tour: comme le 5ième tour. 

Répéter toujours du 2
ième

 au 9
ième

 tour. 

Patron rayures couleurs supplémentaires: * bleu foncé, 

turquoise, aqua, répéter à partir de *. 

 

Réalisation:   

Dos: Monter sur les aiguilles à tricoter en blanc 102-110-

118 mailles et tricoter 4 cm  en côtes, diminuer au 

augmenter dans le dernier rang retour jusqu’ à 101-111-

119  mailles. Rabattre. Crocheter sur ce bord le point 

patron en rayures. Diminuer pour la taille à partir du bord 

7x1 mailles des deux côtés tous les 2 rangs. Augmenter à  

20 cm de hauteur 13x1 mailles des deux côtés tous les 3 

rangs.  À 57 cm de hauteur laisser de côté les 35 mailles 

centrales et crocheter séparément les deux côtés. 

Diminuer encore 1x8  mailes des deux côtés dans le 2
ième

 

tour. Crocheter jusqu'à 60 cm de hauteur et couper le fil. 

  

Devant: Tricoter et crocheter comme pour le dos jusqu'à 53 

cm de hauteur. Laisser de côté les 33 mailles centrales et 

crocheter séparément les deux côtés. Diminuer encore 

1x3, 2x2 et 2x1 mailles chaque tour. Crocheter à la même 

hauteur que le dos et rabattre. 

  

Finition: Fermer les coutures des épaules. Prendre 86-90-

94 mailles sur environ 38-40-42 cm (la couture d'épaule au 

milieu) pour faire les bords des manches et  tricoter 4 cm 

de côtes en blanc et rabattre. Prendre 128 mailles avec les 

aiguilles sans embout autour de l’encolure et tricoter 4 cm 

en côtes. Rabattre en côtes. Fermer les coutures latérales. 
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