
 

TOP “TRILLY” 
Qualité SNAPPY BALL 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 
• 300 g de qualité Snappy Ball, coloris n°98 (vert acide) 
• aiguilles n°31/2 et 4 
• 5 gros boutons carrés dans les tons du fil 
• aiguille à tapisserie 
 
TAILLE: 44 (40-42) italien, soit 40 (36-38) français. 

 
POINTS EMPLOYÉS 
Côtes 1/1. 
Côtes 2/2. 
Jersey endroit. 
Motifs filés: se trav. sur un fond de jersey end. 
et sur un nb de m. variable (5, 6, 7 ou 8); les 
motifs, qui se différencient entre eux par leur 
longueur (déterminée par le nb de rgs) et leur 
largeur, sont pratiquement infinis et 
s'obtiennent tous avec la même technique. Ci-
après, quelques exemples à varier et à disposer 
selon votre goût ou en vous inspirant de la 
photo. 
Petit motif (se trav. sur 5 m. et 12 rgs): 
Rg 1: 1 m. end, 1 jeté, 2 m. ens. end., 2 m. 
end. 
Rg 2 et ts les rgs pairs: à l'env. 
Rg 3: 2 m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end. 
Rg 5: 2 m. end., 2 m. ens. end. 
Rg 7: 1 m. end., lâcher la m. suiv. et la laisser 
filer jusqu'au 1er rg, 1 jeté, 1 m. end. 
Rg 9: 1 m. end., 1 jeté, 2 m. end. 
Rg 11: 1 m. end., 1 jeté, 3 m. end. 
Motif moyen (se trav. sur 6 m. et 16 rgs): 
Rg 1: 1 m. end, 1 jeté, 2 m. ens. end., 3 m. 

end. 
Rg 2 et ts les rgs pairs: à l'env. 
Rg 3: 2 m. end., 2 m. ens. end., 2 m. end. 
Rg 5.: 2 m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end. 
Rg 7: 2 m. end., 2 m. ens. end. 
Rg 9: 1 m. end., lâcher la m. suiv. et la laisser filer jusqu'au 1er rg, 1 jeté, 1 m. end. 
Rg 11: 1 m. end., 1 jeté, 2 m. end. 
Rg 13: 1 m. end., 1 jeté, 3 m. end. 
Rg 15: 1 m. end., 1 jeté, 4 m. end. 
Grand motif (se trav. sur 7 m. et 20 rgs): 
Rg 1: 1 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., 4 m. end. 
Rg 2 et ts les rgs pairs: à l'env. 
Rg 3: 2 m. end., 2 m. ens. end., 3 m. end. 
Rg 5: 2 m. end., 2 m. ens. end., 2 m. end. 
Rg 7: 2 m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end. 
Rg 9: 2 m. end., 2 m. ens. end. 
Rg 11: 1 m. end., lâcher la m. suiv. et la laisser filer jusqu'au 1er rg, 1 jeté, 1 m. end. 
Rg 13: 1 m. end., 1 jeté, 2 m. end. 
Rg 15: 1 m. end., 1 jeté, 3 m. end. 
Rg 17: 1 m. end., 1 jeté, 4 m. end. 
Rg 19: 1 m. end., 1 jeté, 5 m. end. 
Motif long (se trav. sur 5 m. et 12 rgs): 
Rg 1: 1 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., 2 m. end. 
Rg 2 et ts les rgs pairs: à l'env. 
Rg 3: 2 m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end. 
Rg 5: 2 m. end., 2 m. ens. end. 
Rg 7: 3 m. end. 
Rép. les rgs 7 et 8 autant de fois que souhaité, puis terminer le motif comme indiqué pour les rgs 7, 9 et 11 du petit motif. 



 
ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm, aig. n°4 = 22 m. et 31 rgs en jersey end.  
 
EXÉCUTION 
Dos: Monter 130 (114-122) m. aig. 31/2 et tric. 7 cm côtes 2/2 pour la bordure. Cont. jersey end. aig. n°4 en répartissant 29 
dim. sur le 1er rg. Galber les côtés en aug. de chaque côté, à 2 m. du bord, 5 fs 1 m. ts les 8 rgs; à 28 (26-27) cm de haut. 
de jersey end., dim. de chaque côté, à 2 m. du bord, 5 fs 1 m. ts les 8 rgs. À 42 (38-40) cm de haut. de jersey end., former 
les emmanchures en dim. de chaque côté, à 3 m. du bord, 12 (10-11) fs 3 m. ts les 4 rgs. Simultanément, à 13 (11-12) cm de 
haut. d'emmanchures, dim. 1 m. de part et d'autre des 9 m. centrales; rép. ces dim. les unes au-dessus des autres, encore 3 
fs ts les 2 rgs et, après 2 rgs, faire un surjet double sur les 3 m. centrales. À 16 (14-15) cm de haut. d'emmanchures, pour la 
bande de fermeture, cont. sur les m. rest. et, après 7 (6-6,5) cm, rab. le m. 
Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 2 cm de haut. de jersey end. Cont. motifs filés en les disposant selon votre goût ou 
en vous inspirant de la photo. Galber les côtés comme au dos. À 42 (38-40) cm de haut. de jersey end., former les 
emmanchures en dim. de chaque côté, à 3 m. du bord, 4 fs 3 m. ts les 4 rgs, 2 (0-1) m. après 4 rgs. Les dim. terminées, tric. 
côtes 1/1 sur les 4 m. latérales (bordure des emmanchures) et cont. à tric. comme établi préc. sur ttes les autres m. À 11 (9-
10) cm de haut. d'emmanchures, pour la bordure d'encolure, tric. côtes 1/1 sur les 37 (33-35) m. centrales et cont. à tric. 
comme établi préc. sur ttes les autres m. Après 1,5 cm, former l'encolure en rab. les 29 (25-27) m. centrales et cont. chaque 
partie séparément; dim. côté encolure, à 4 m. du bord., 9 fs 1 m. ts les 2 rgs. Cont. sur les m. rest. pour chaque épaule en 
tric. les m. comme elles se prés. et, après 25 (21-23) cm, rab. les m. 
Bande pour le “noeud”: Monter 23 m. aig. n°31/2 et tric. côtes 1/1. À 13 cm de haut. tot., rab. les m. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 
Coudre les côtés. Coudre, en les superposant, l'extrémité des bretelles aux m. rabattues de la bande de fermeture du dos. 
Enrouler la bande pour le “nœud” autour du point où naissent les bretelles et la joindre en rond en cousant le rg de montage 
au rg de rabattage des m. 


