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Tricot: liseuse, cagoule et cache-col 3 en 1  

Tricot: réalisez ce modèle 3 en 1 
vous-même! Suivez les instructions. 

 

Fournitures 

8 pelotes de 100 g (41 m) de laine Gedifra, Highland Alpaca, couleur 
2980 (turquoise), 9,95 € chez Veritas  

2 aiguilles n° 12  

1 aiguille auxiliaire n° 10 ou 12  

3 grands boutons assortis 

  

Point 

Jersey et, sur rgs à l'end., 1 m. glissée et tricotée 3 m. plus loin, à répéter 
sur 6 m.  

  

Echantillon 

8 m. x 10 rgs = 1 carré de 10 cm de côté. 

  

Réalisation 

Monter 52 m. (aigu. n° 12) et tricoter les 2 premiers rgs en jersey (1 rg 
end., 1 rg env.).  
 

Rg 3 *tricoter 2 m. end., glisser 1 m. sur l'aigu. aux. devant le trav., 
tricoter 3 m. end., puis tricoter la m. de l'aigu. aux., à l'end.*, 
reprendre de * à * et terminer par 2 m. end. Rg 4 tricoter tout le rg à 
l'env. 
 

Rg 5 et rgs impairs suivants comme le rg 3. 
 

A 1 m de hauteur, rabattre toutes les m. 
 

Coudre les 3 boutons à 4 cm du bord extérieur et à 3 cm du bord de fin 
de l'ouvrage en laissant 13 cm entre le 1er bouton et le 2e et 11 cm 
entre le 2e et le 3e.  
 

Les mailles étant larges, il n'est pas indispensable de faire des 
boutonnières. Si toutefois vous utilisez des boutons épais, prévoyez 3 
boutonnières en début d'ouvrage. 

  

Sur les photos: Robe courte en polyester imprimé, Naf Naf, 69 €. Longs 
gants en cuir, Olivier Strelli. Collants, Falke. Collier et bracelets en perles 
de bois avec ruban gros-grain, Chapter 12. Lunettes de soleil, Marc by Marc 
Jacobs. 
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