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Caraco bleu  manches chauve-souris. 

 
 
Laine : Katia – Linnen. 
Point mousse, jersey & bambou. 
Aiguilles n°4 
Taille 42/44 attention ce modèle est  
très large ! 

 
 

Explications 
 
 
 
Dos 
 
 Monter 120 mailles et tricoter 4rgs en point mousse, continuer en jersey endroit pendant 
36rgs. 
Au 37ème rang, commencer les emmanchures en augmentant 1m à 2 mailles du bord tous 
les 2rgs – 10 fois. 
Au 57ème rang de jersey continuer droit pendant 60 rangs  en tricotant les 3 premières et 3 
dernières mailles au point mousse. 
Au 61ème rang après les emmanchures, tricoter les 46 mailles centrales au point mousse 
pendant 6 rangs. 
Rabattre souplement. 
 
Devant  
 
Monter 63 mailles et tricoter 4 rangs en point mousse, continuer en jersey endroit pendant 
30rgs, en prenant bien soin de tricoter les 3 premières mailles en mousse afin de former 
une petite bordure. 
Au 31 rang, tricoter comme suit : 3 mailles endroit,*1 jeté, 2 mailles endroit, rabattre le 
jeté sur les 2 mailles tricotées*, répéter de *à* 7 fois, puis continuer le rang en jersey 
endroit . ces 14 mailles formeront le « plastron » du modèle.  
Rang suivant tout à l’envers, sans oublier les 3 dernières au point mousse!  
Au 37ème rang, former l’encolure en tricotant comme suit : 3 mailles endroit, les 14 mailles 
du plastron, 2 mailles endroit, un surjet simple, continuer en jersey jusqu’aux 3 dernières 
mailles et simultanément, commencer les augmentations de la manche comme pour le dos. 
Effectuer la diminution de l’encolure 23 fois, puis continuer droit pendant 20 rangs 
supplémentaires. 
Rabattre souplement et faire le second devant en vis-à-vis. 
Coudre les côtés et les épaules. 
 

 

 


