
Tunique  à encolure carrée et manches ¾ en top-down  T. 6 ans

 

fournitures: 
aig circulaire 3,5 et aig circulaire 4
 8 marqueurs
180g (540 m) fil à tricoté « sensationne »

Échantillon en jersey avec aig 4: 
21 m*28 rgs

Points utilisés
cotes 2/2 avec aig 3,5
jersey avec aig 4
points fantaisie 1 avec aig 4: Ce point est réalisé sur 17 m

R1: tricoter toutes les m au point envers sur l'endroit
R2: tricoter toutes les mailles end sur end
R3: tricoter toutes les mailles end sur end
R4: (2m ens) 3 fois, (1 jeté, 1 m endroit) 5 fois, 1 jeté, (2m ens) 3 fois

point fantaisie 2 avec aig 4: Ce point est réalisé sur 11 m
R1: tricoter toutes les m au point envers sur l'endroit
R2: tricoter toutes les mailles end sur end
R3: tricoter toutes les mailles end sur end 
R4: (2m end ens) 2 fois, (1 jeté, 1 m endroit) 3 fois, 1 jeté, (2m end ens) 2 fois

Explications
Avec les aig circulaires 3,5, monter 58 m et tricoter en aller retour en côtes 2/2 en commençant par 
2 m end et en plaçant dès le premier rang un marqueur après la 2°,12°, 14°,44°, 46°,56°
Au 3° rg, tricoter 2 m dans la 1° m (1 envers et une endroit)et faire une augmentation intercalaire 
après le premier marqueur, avant le 2° marqueur, après le 3°, avant le 4°, après le 5° et avant le 6°. 
Enfin, tricoter 2 m dans la dernière maille (1end, 1 env).

Au 4° rg mettre les 2 derniers marqueurs: le premier après la première m, le deuxième avant la 
dernière maille. On a en tout 8 marqueurs.

Chaque groupe de 2 marqueurs délimite le raglan des épaules et il faut par la suite faire une 
augmentation intercalaire  juste avant le premier marqueur et juste après le second pour chaque 
groupe de marqueurs, tous les 2 rangs, tout en respectant les côtes 2/2 autour des raglans.

A la fin du 19 ° rang monter 30m et refermer le tricot de façon à tricoter en rond tout en continuant 
les augmentations intercalaires tous les 2 rangs et en faisant des cotes 2/2. L'encolure carrée est 
ainsi posée et le tricot en rond commence. 

Continuer à faire les augmentations autour des raglans tous les 2 rangs jusqu'à obtenir 248 m.
Enlever les marqueurs



Pour séparer le corps des manches faire comme suit:
Tricoter, toujours en cotes 2/2 , en les plaçant sur une aig souple auxiliaire ou sur un bout de 

laine, 50m (manche),  puis tricoter, sur l'aig principale 74 m,  tricoter à nouveau 50m (autre 
manche) sur une autre aig auxiliaire souple(ou un autre bout de laine) et enfin 74 m sur l'aig 
principale.

Les manches vont rester en attente et il faut regrouper les deux parties du corps en rajoutant 2 
mailles entre chaque morceau de corps, on obtient 152 m pour le corps. Placer un marqueur qui 
vous indiquera le début du rang. 

Continuer en côtes 2/2 encore  pendant 4 cm

Puis prendre l'aig circulaire n°4 et continuer le corps au point de jersey en ajoutant une maille 
intercalaire au milieu du devant, on a 153 m.
A 28 cm après les côtes, continuer en point fantaisie N1, faire la série de 4 rgs 5 fois puis finir le 
corps en rabattant souplement les mailles en point envers.

Reprendre les mailles d'une manche avec les aiguilles 3,5 , relever 2 mailles sur les 2 mailles 
ajoutées lorsque l'on avait relié les 2 parties du corps, on obtient  52 mailles, placer un marqueur qui 
délimitera le début du rang et tricoter les manches en cotes 2/2 en utilisant la méthode « magic-
loop » pendant 12 cm

Prendre les aig n4 et continuer en jersey en 
répartissant 3 augmentations intercalaires au 
premier rang de jersey.(On a 55 m)

Tricoter au point jersey pendant 9 cm après les 
côtes, puis continuer en point fantaisie N2, faire 
la série de 4 rgs 3fois puis finir la manche en 
rabattant souplement les mailles en point envers.

Si vous préférez des manches longues, allongez 
la partie tricotée en jersey.

Faire l'autre manche à l'identique


