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TAILLES S M L

Tour de poitrine 81/86 91/97 102/107 cm

Largeur (environ.) 130 140 150 cm

Hauteur totale (environ.) 60 64 70 cm

Fil* : Merino Essentiel 8 DMC. ref. 8152

Col. : 878 6 7 8  100g

* La quantité de fil est calculée sur une moyenne en travaillant le fil indiqué et un échantillon identique

IL EST IMPORTANT DE TRICOTER UN ÉCHANTILLON IDENTIQUE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

INGA TRICOT
INTERMÉDIAIRE

ÉCHANTILLON
Jersey endroit aiguilles 8 mm.

10 cm /
9 mailles

10 cm/
11 rangs 

Matériel supplémentaire 
Marqueurs de mailles réf. U1886
Aiguilles à laine DMC réf. 6135/5
Aiguilles à double pointe (pour le I-cord)

AIGUILLES
Bambou : U1754/8
Rose Gold :U1952/8
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TAILLES S M L

Tour de poitrine 81/86 91/97 102/107 cm

Largeur (environ.) 130 140 150 cm

Hauteur totale (environ.) 60 64 70 cm

Fil* : Merino Essentiel 8 DMC. ref. 8152

Col. : 878 6 7 8  100g

* La quantité de fil est calculée sur une moyenne en travaillant le fil indiqué et un échantillon identique

IL EST IMPORTANT DE TRICOTER UN ÉCHANTILLON IDENTIQUE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

Remarque : le patron précise 3 tailles (S/M/L).
Choisissez celui qui vous convient le mieux et entourez-le pour 
suivre les instructions.

DIAGRAMME A 

LÉGENDE

PATRON/ SCHEMA 

à l’endroit

à l'envers

glisser 1 m

Surjet simple (glisser une maille, tricoter une maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée par le brin arrière)

2 mailles à l’endroit ensemble

Pas de maille

65/70/75 cm

60
/6

4/
70

 c
m

21/22/24 cm

59/63/67 cm

65/70/75 cm

60
/6

4/
70

 c
m

59/63/67 cm
21/22/24 cm
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DIAGRAMME B

DIAGRAMME C
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DIAGRAMME E

DIAGRAMME D
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DIAGRAMME F

DIAGRAMME G
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DIAGRAMME I

DIAGRAMME H
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POINTS UTILISÉS
Côtes 1/1
1er rang. 1 m.end, *1 m.env, 1 m.end, rép de * jusqu’à la fin.
2ème rang. tric les m comme elles se présentent.

Jersey endroit (jers.end)
1er rg : à l’endroit.
2ème rg : à l’envers.

ABRÉVIATIONS
m/m – maille/mailles
M.end - maille endroit
M.env - maille envers
2 m.end.ens - 2 mailles endroit ensemble
1 m.gliss - glisser une maille
surj.s - surjet simple (glisser une maille, tricoter une maille endroit, 
passer la maille glissée par dessus la maille tricotée
côté end - côté endroit de l’ouvrage
côté env - côté envers de l’ouvrage

RÉALISATION

DOS
Monter 61 (67, 73) m.
Tric rangs 1 (1, 1) à 36 (40, 44) comme indiqué sur le diagramme A 
(B, C).
Tric rangs 37 (41, 45) à 72 (78, 84) comme indiqué sur le diagramme 
D (E, F).
Dans le rang 69 (75, 81), tric les 20 (22, 24) premières m comme indiqué 
sur le diagramme D (E, F), rabattre les 19 (21, 23) m suiv et tric les 20 
(22, 24) m restantes comme indiqué sur le diagramme D (E, F).
Continuer chaque épaule séparément, en suivant le diagramme 
correspondant et en rabattant les m indiquées côté encolure.
Rabattre toutes les m.

DEVANT
Monter 61 (67, 73) m.
Tric rangs 1 (1, 1) à 36 (40, 44) comme indiqué sur le diagramme A 
(B, C).
Tric rangs 37 (41, 45) à 72 (78, 84) comme indiqué sur le diagramme 
G (H, I).
Dans le rang 67 (73, 77) tric les 23 (25, 29) premières m comme 
indiqué sur le diagramme G (H, I), rabattre les 13 (15, 13) m suiv et 
tric les 23 (25, 29) m rest comme indiqué sur le diagramme G (H, I).
Continuer chaque épaule séparément, en suivant le diagramme 
correspondant et en rabattant les m indiquées côté encolure.
Rabattre toutes les m.

COL
Coudre une des épaules et relever 53 (57, 61) m réparties le long du 
devant et encolure dos.
Avec le côté env vers vous et en commençant avec 1 m.env, tric 14 cm 
en côtes 1/1.
Rabattre toutes les m.
Coudre l’autre épaule et côté du col.

LIENS (X 4)
Avec les aiguilles double pointe monter 3 m.
Tric 3 m.end puis les glisser vers l’autre bout. Rép jusqu’à obtenir un 
lien de 25 cm.
Rabattre. Réaliser 4 liens au total.
Fixer deux liens de chaque côté à 1 cm du bord inférieur.

FINITION
Rentrer les fils et mettre en forme à la taille choisie.
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