
Explications du modèle « Poopoojuliet » 

Par Joline (« tricoteuse amateur » !!) 
 

Taille 40/42 

 

Fournitures : 8 pelotes de Plassard « Nomade » tricotées avec des aiguilles n°6  

 

Echantillon : Au point mousse aiguilles n°6, 10cm x 10=14mailles x 24rangs 

 

Points employés : 

 1/Grille torsades demi devant  

Lexique : Maille lisière (ml), mo (point mousse), jers (jersey) 

1ml, 6mo, 4jers, 6mo, 6jers, 6mo, 4jers, 4mo, 2jers, 4mo.Croiser les mailles jersey (2/2 ou 

3/3 selon la largeur de la colonne) tous les 9 rangs  (sauf les 2 du devant) pour en faire 

des torsades. 

2/Grille du dos  

1ml , 6mo, 4jers, 

6mo,6jers,6mo,4jers,6mo,6jers,6mo,4jers,6mo,6jers,6mo,4jers,6mo,1ml.Croiser toutes  

3/Point mousse : tout à l’endroit. 

 

Réalisation :  

 

Dos : monter 84mailles, tricoter selon la « grille  dos ».A 8cm de haut diminuer de 

chaque coté 5fois 1 maille tous les 8 à 9 ( ? me rappelle plus) cm .A 37cm de hauteur 

totale, tricoter au point mousse pendant 5cm, puis, pour les emmanchures rabattre 

4mailles de chaque côté et continuer en diminuant à 2 mailles du bord : 18 fois 1 maille 

tous les 2 rangs .Rabattre les 30 mailles restantes. 

  

Demi devant (gauche ou droit à tricoter en vis à vis) Monter 43 mailles selon la grille 

« demi devant « A 8cm de haut diminuer de chaque coté 5 fois 1 maille tous les 8 à 9 ( ? 

me rappelle plus) cm .A 37cm de hauteur totale, tricoter au point mousse pendant 5cm, 

puis, pour les emmanchures rabattre 4mailles de chaque côté et continuer en diminuant 

à 2 mailles du bord : 18 fois 1 maille tous les 2 rangs sur un côté .Simultanément à 51cm 

de hauteur totale, diminuer pour l’encolure : 1fois 7mailles,1fois 3m ,1fois 2 m,et 4 fois 

1m. 

 

Manches : Monter 50 mailles au point mousse, à 3cm de hauteur diminuer comme pour 

les emmanchures : 18 fois 1 maille. Rabattre les 14 mailles restantes à 18 cm de hauteur. 

Monter, faire un petit tour de crochet autour de l’encolure pour faire plus « net » et 

repasser .Mettre des boutons ou.. pas ! 

 

http://joline@103idees.fr 
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