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Fournitures
- Bergère de France - Qualité Estivale - Coloris Curry -
- Aiguilles Nº3.5

Points employés
- Cotes 1/1
- Jersey
- Torsades sur 8 mailles : 2m envers, 4m endroit, 2m envers.
Tous les 4 rangs, placer sur une aiguille auxiliaire les 2 premières mailles des 4 mailles du centre à l'endroit, 
tricoter les 2 mailles suivantes, tricoter les mailles de l'aiguille auxiliaire.
Au rang suivant, tricoter les mailles comme elles se présentent.

REALISATION
Dos
Monter 48m.
Tricoter en cotes 1/1 pendant 8 rangs.
Continuer en jersey pendant 30 rangs.
Emmanchures
Diminuer de chaque côté : 1 fois 3, 1 fois 2 et  1 fois 1 maille.
Continuer droit sur les 36 mailles restantes.
4 cm après les emmanchures, arrêter les 8 mailles centrales.
Puis, pour l'encolure, séparément de chaque côté, 1 fois 4 m et 1 fois 3 mailles.
Enfin 8 mailles pour l'épaule.

1/2 devant
Monter 29 mailles.
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Tricoter en cotes 1/1 pendant 8 rangs en commençant le 1er rang par 1 m endroit et en le finissant par 2m envers.
Continuer en jersey pendant 30 rangs en tricotant ainsi :
sur l'endroit, pour la bande de boutonnage - 1er rang, 5 mailles en cotes 1/1 sauf les 2m premières à l'endroit end - 
puis, pour la torsade - 7m end, 2 m envers, 4 m end, 2 m envers - et enfin les 9 dernières mailles en jersey endroit.
Revenir sur l'envers en tricotant les mailles comme elles présentent. 
Faire des torsades tous les 4 rangs en passant l'aiguille auxiliaire par devant le travail, la 1ière torsade au 3ième 
rang endroit.
Tricoter ainsi 32 rangs.
Emmanchures
Diminuer d'un côté : 1 fois 3, 1 fois 2 et 2 fois 1 maille.
Continuer droit sur les 22 mailles restantes pendant 6 rangs.
Encolure
6 rangs après la dernière diminution de l'emmanchure, sur l'endroit, arrêter les 5 premières mailles.
Ensuite, arrêter 1 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille.
Enfin 8 mailles pour l'épaule.
Tricoter le second côté en quinconce et en faisant une première boutonnière au début du 3ième rang. Les autres 
espacées de pour avoir boutonnières au total. 
Boutonnières
Sur l'envers, tricoter 2 mailles envers, faire 1 jeté, tricoter 1 m endroit et 1 m envers, passer la m end par dessus la 
m envers. Continuer le rang. Au retour, tricoter les mailles sur l'endroit comme elles doivent être tricotées.
 
Manches
Monter 28 mailles.
Tricoter 7 rangs en côtes 1/1.
Faire 1 rang sur l'envers en faisant 4 augmentations : *5 mailles - 1 maille double*. Répéter 4 fois de * à * et 
terminer par 4 mailles.
On obtient 32 mailles.
Continuer ainsi :
12 mailles endroit, 2 mailles envers, 4 mailles endroit, 2 mailles envers, 12 mailles endroit.
Sur l'envers, tricoter les mailles comme elles se présentent.
Commencer la 1ière torsade au 3ième rang endroit. Les autres torsades tous les 4 rangs.
En même temps, faire de chaque côté 5 augmentations : la 1ière au 3ieme rang après les côtes, les 4 autres 
séparées par 6 rangs.
On obtient 42 mailles.
L'arrondi du haut de manche
- Après 34 rangs de jersey, soit 34 rangs après les côtes, arrêter de chaque côté et début de rang, 1 fois 3 mailles, 1 
fois 2 mailles, 7 fois 1 maille, 1 fois 2 mailles et 1 fois 3 mailles.
Arrêter les 8 mailles restantes.
Tricoter la seconde manche à l'identique.

Montage et finition
Coudre les épaules et les côtés. 
Coudre les dessous de manches et monter celles-ci aux emmanchures.
Relever 62 mailles autour de l'encolure. 
Tricoter en cotes 1/1, les premières mailles et les dernières mailles comme la bordure des ½ devants.
Après 10 rangs, arrêter les mailles en les tricotant comme elles se présentent. 
Coudre les boutons vis à vis des boutonnières.

PS : ce tutoriel m’a pris du temps pour vous le rendre facile à comprendre et agréable à réaliser.
Je vous l’offre pour votre usage personnel. Il est interdit de le vendre et, ou, de vendre des ouvrages réalisés à 
partir de celui-ci.
Je vous remercie pour votre compréhension qui maintient ainsi le respect de ma création.
Vous pouvez m'adresser une ou plusieurs photos de vos réalisations. Merci d'avance !
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