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Merci de me le faire savoir si vous voyez une quelconque erreur. Je n’ai pas pris les 
meilleures notes au fur et à mesure. 
J’espère que cela ne sera pas trop alambiqué. 
 
Taillé pour un tour de poitrine de 91 cm (36’’). Vous pouvez lire mes suggestions pour 
améliorer le modèle. 
Échantillon : 7 m./pouce [NDT : 1 pouce = 2,54 cm] 
Fil : Wendy . Peter Pan 4 ply 
Aiguilles : 2,5 mm 
Extras: sept boutons d’1 cm, aiguille à tapisserie. 
Attention : crochet à venir ! 
Crochet : 3 mm 
 
Vous pouvez bloquer le Spencer pour que la dentelle soit plus jolie. Mais surtout 
n’utilisez pas d’épingles qui rouillent ! 
(oui, ça m’est arrivé). 
 
Point de damier: 
 
Rg 1 : *2 m. end., 2 m. env. Répéter depuis * jusqu’à la fin du rang. 
Rg 2 : Comme le rg 1.  
Rg 3 : *2 m. env., 2 m. end. Répéter depuis * jusqu’à la fin du rang. 
Rg 4 : Comme le rg 3. 

Traduit par Laetitia Brunel alias kanna_centurygirl 
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Point de Dentelle en Trèfle: 
 
Rgs 1 et 7 : Tricoter à l’endroit. 
Rg 2 et tous les rangs de l’envers du travail. Tricoter à l’envers. 
Rg 3 : 2 m. end., jeté, glisser 1 m., 2 m. ens., passer la maille glissée par-dessus les 2 m. 
ens., jeté, *5 m. end., jeté, glisser 1 m., 2 m. ens., passer la maille glissée par-dessus les 2 
m. ens., jeté*, rép. de * à *. 
Rg 5 : 3 m. end., jeté, 1 surjet, *6 m. end., jeté, 1 surjet*, rép. de * à *. 
Rg 9 : 1 m. end., *5 m. end., jeté, glisser 1 m., 2 m. ens., passer la maille glissée par-dessus 
les 2 m. ens., jeté*, rép. de * à *. 
Rg 11 : 7 m. end., *jeté, 1 surjet, 6 m. end.*, rép. de * à *. 
 

 
 
Dos 
 
Monter 82 m. 
Tricoter en côtes 1x1 pendant 1 cm (0,5 pouce) 
Tricoter en point de damier pendant 6 cm (2,5 pouces) 
 
Commencer le point de dentelle en Trèfle, et commencer les augmentations. Augmenter 
d’1 m. de chaque côté sur l’endroit du travail jusqu’à ce que la pièce mesure 23 cm (9 
pouces). 
 
(J’ai dû bidouiller le modèle pour les augmentations. Ce que j’ai fait c’est placer des 
marqueurs aux mailles de début, et continuer le modèle normalement entre les 
marqueurs. Quand il y a eu assez de mailles hors des marqueurs – c’est-à-dire 7, je crois 
– je les ai tricotées en suivant le point dentelle). 
 
Former les emmanchures : 

 
Quand la pièce mesure 21 cm (8 pouces) de long, commencer à former les emmanchures 
en dim. de 2 m. de chaque côté de l’endroit du travail pendant 6 rangs. Puis dim. d’1 m. 
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de chaque côté jusqu’à ce que la pièce mesure 28 cm (11 pouces). Les emmanchures 
sont maintenant formées. 
Continuer en point de dentelle en Trèfle jusqu’à ce que la pièce mesure 36 cm (14 
pouces) de long. 
 
Parties de Devant : 
 
En tricoter deux. Se rappeler d’inverser l’encolure et l’emmanchure ! 
Au ce niveau, choisir sur quelle partie seront les boutons, et sur quelle partie seront les 
boutonnières.  
Monter 38 m. (c’est ce que j’ai fait, mais je recommande d’en monter un peu plus. J’ai 
trouvé les parties de Devant un peu trop petites). 
Faire les mêmes emmanchures pour les parties de devant que celles faites pour le dos, 
garder les 6 mailles le long de ce qui sera la bande de boutonnières. Ici j’ai juste continué 
à tricoter en jersey. 
 
Boutonnières : 

 
Vous créez la première boutonnière sur le premier rang de point de damier, et à partir 
de là placez les boutonnières à approximativement 2,5 cm (1 pouce) d’intervalles.  
Tout ce que j’ai fait est de tricoter 2 m. sur la bande de boutonnière, de rabattre 2 m., et 
de continuer en suivant le motif. Puis, au rang suivant, vous montez juste 2 m. sur 
l’espace créé par les 2 mailles rabattues. 
 
QUAND LES PARTIES DE DEVANT MESURENT 8 POUCES [NDT : environ 20 cm] 
Commencer à former l’encolure. (c’est aussi là que vous commencez à former les 
emmanchures !) 
 

Encolure : 
 
Rabattre 18 m. pour créer le début de l’encolure. Il doit rester environ 30 m. 
Maintenant vous continuez à former l’encolure en dim. d’1 m. le long de l’encolure tous 
les rangs de l’endroit du travail. Continuer en dim. de cette façon jusqu’à ce qu’il reste 12 
m. Tricoter jusqu’à ce que les parties de devant soient de la même longueur que le Dos. 
 
Manches : 
 
En tricoter deux. 
Monter 70 m. 
Tricoter en côtés 1x1 pendant 1 cm (0,5 pouce). 
Commencer en point de dentelle en Trèfle. 
Tricoter en suivant le motif jusqu’à ce que la pièce mesure 4 cm (1,5 pouces). 
Commencer à former l’emmanchure. 
Dim. d’1 m. de chaque côté de l’endroit du travail jusqu’à ce qu’il reste 2 m. (mes 
manches ont été terminées à 16 cm / 6,5 pouces de long). 
 
Finitions : 
 
Coudre les côtés, les épaules et les manches. Placer et coudre les boutons. 
Relever des mailles le long de l’encolure (désolée, je ne les ai pas comptées), et tricoter 
deux rangs de jersey. 
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Cela fait une petite bande pour que vous puissiez créer la bordure en crochet par-dessus. 
 
Encolure en crochet : 
En commençant au bord de l’encolure, crocheter 1 maille serrée. 
Passer 2 m.  
Crocheter cinq brides dans la m. suivante. 
Passer 2 m.  
Maille coulée. 
 
Là vous avez la mini-coquille que j’ai utilisée tout autour de l’encolure. Continuer en 
suivant le motif  jusqu’à avoir fait le tour de l’encolure. J’ai consciencieusement crocheté 
de façon un peu lâche, parce que j’avais peur que cela fronce le tricot et que cela fasse 
étrange.  
 
Suggestions pour améliorer le modèle : 

 
Si je devais refaire ce modèle, j’ajouterais un pouce [NDT : 2,54 cm] de mailles en plus au 
niveau de la poitrine (je l’étendrais aux parties de devant, donc j’ajouterais 0,5 pouce 
[NDT : 1,27 cm] d’un côté et 0,5 pouce de l’autre). 
 
J’essaierais aussi de le tricoter en rond, au moins pour la partie du bas. Je le suggère 
seulement car je n’aime pas faire les coutures. 
 
Je suggère de créer un rang au point mousse sur la bande du devant sur laquelle les 
boutons seront cousus. Cela fera en sorte que le travail reste à plat, plutôt que de rouler 
comme le fait le modèle original. 
 
Voici un pathétique diagramme Paint des mesures que j’ai prises du Spencer. Si vous 
pouvez mesurer votre propre échantillon, vous pouvez ajuster le modèle à vos propres 
fil/aiguilles/échantillon. 

 

 

Cette traduction du modèle Anne Elliot a été rendue possible grâce à l’aimable autorisation de son 

auteur, CanarySanctuary.  
Visitez http://canaryknits.blogspot.com/ pour voir d’autres modèles de CanarySanctuary. 

  

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. 


