
 
Modèle de : http://22rueter.canalblog.com 

Fournitures :  

 

- 4 écheveaux de 100gr de laine Artesano Aran (en vente sur Laine et tricot ou chez 

Supplément d'âme, une bien jolie boutique à Rennes) 

- 4 gros boutons en bois (La Droguerie) 

- Aiguilles  n° 5 

 

Points : 

 

Mousse : tout à l'endroit 

 

Echantillon : 

 

http://22rueter.canalblog.com/


15  m pour 10 cm. 

Dos : 

 

Montez 50 mailles  tricotez  au point mousse. A  26  cm, rab 3m (1 fois) puis 1 m (2 

fois) tous les 2 rangs de chaque côté,  pour les emmanchures. A 40  cm de hauteur totale, 

rab toutes les mailles. 

 

Devant droit : 

 

Montez 35  mailles et tricotez  au point mousse.  A  22 cm placez une première boutonnière 

de 2 m à 3 mailles du bord et la deuxième à 9 cm du bord droit du tricot. A  26  cm, à 

gauche, rab 3m (1 fois) puis 1 m (2 fois) tous les 2 rangs pour les emmanchures.  A 36 

cm de haut, placez à nouveau deux boutonnières de la même façon que la première fois. A 

37 cm, pour l'encolure, rabattez : - 10m (1 fois), - 2 m (1 fois), - 1 m (4 fois) tous les 2 

rangs. A 40  cm de hauteur totale, rab toutes les mailles.  

 

Devant  gauche : 

 

Tricotez en vis-à-vis du devant droit sans boutonnières. 

 

Les manches : 

 

Montez 32 mailles et tricotez au point mousse.   Augmentez d'une maille de chaque côté tous 

les 10 rangs 4 fois. A 25 cm, rab 3m (1 fois) puis 1m (2 fois) tous les 2 rangs. Puis rab 

toutes les mailles. 

 

Finitions : 

 



Repassez toutes les pièces. Cousez  les épaules, les manches, les côtés et le dessous des 

manches. Remontez 40 m autour de l'encolure (en laissant de chaque côté les 10 mailles 

rabattues pour l'encolure), tricotez 7 cm au point mousse et rabattez les mailles souplement. 

Cousez les boutons 

 

Mesures : 

 

32 cm de large / 40 de haut 

 

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non 

commercial. Il est interdit  de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article 

réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 


