
Tunique blanche  
pli creux petit nœud 
Taille préma  
 

 aiguilles n° 3 

 laine layette : 1 pelote blanche, quelques restes fuchsia 

 

On commence par le bas 

 

 Monter 70 m,  

 Tricoter 12 rg au point mousse (6 barres)  

 Tricoter ensuite en jersey pendant 11 cm   

 Former les plis (sur l’endroit du travail) : Tricoter 20 m, ensuite :  

o Pli vers la gauche : glisser 5 m sur une aiguille auxiliaire à double pointe devant le travail, 

glisser les 5 m suivantes sur une 2e aiguille auxiliaire derrière la première en lui faisant faire 

un ½ tour afin que la dernière m de la deuxième aiguille auxiliaire se trouve devant la 

première m de la première. Puis tricoter ensuite ensemble les 3 m (la m de l’aiguille de 

gauche, et les deux m des aiguilles auxiliaires) 5 fois de suite, le 1er pli est terminé.  

o Pli vers la droite : glisser 5 m sur une aiguille auxiliaire. Derrière le travail, glisser les 5 m 

suivantes sur une aiguille auxiliaire. Placer devant le travail en lui faisant faire ½ tour afin 

que la dernière m de la 2e aiguille auxiliaire se trouve devant la première m de la 1re aiguille 

auxiliaire. Tricoter ensemble la première m de l’aiguille gauche avec la première de chaque 

aiguille auxiliaire, ceci 5 fois de suite. Le 2e pli est terminé  

 Tricoter les 20 m restantes. On a 50 m. 

 Faire encore 1 rg envers, puis 2 rg de côtes 1/1 (l’empiècement est débuté), 

 A 12 cm de hauteur totale, on va faire les manches : augmenter de chaque côté de 30 m. On a 110 m. 

 Continuer en côtes sur les 50 m centrales et en jersey sur les manches, en tricotant les 5 dernières 

mailles toujours à l'endroit. 

 

 

 A 6 cm de hauteur de côtes former l’encolure en rabattant les 10 m centrales, et terminer le rg. On a 

50 m de chaque côté. 

 Au rg suivant, côté encolure, rabattre 3 m : il reste 47 m. Mettre l'autre manche sur une auxiliaire. 

 Au rg suivant, rabattre 2 m. Il reste 45 m. 

 Continuer le tricot en jersey sur la manche, en côtes sur le corps, en tricotant 5 m de point mousse 

pour les bordures de la manche et du demi-dos. Pensez à répartir les boutonnières (la première sera 

sur la bordure en mousse tricotée en finitions). 

 A 12 cm de hauteur de manche, rabattre les 30 m de la manche et continuer sur le demi-dos. 

 A 12 cm de demi-dos seul rabattre toutes les mailles, 

 

 

 Faire l'autre côté semblable de       à   

 

 Pour obtenir un joli résultat, relevez 56 m tout autour de l'encolure, sur l’endroit.  

 Puis tricotez 3 rg (ou plus) en côtes 1/1 ou en mousse, en installant la première boutonnière et 

rabattre. 

 Coudre les coutures, rentrer les fils. 

 Coudre les boutons en face des boutonnières. 


