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MATERIEL 
Cascade Kid Seta (300 yd / 25gr) – 4 (5, 6, 7, 8, 9) pelotes 
Aiguilles n°4 
 
ECHANTILLON : 10cm x 10cm = 22 m. x 33 rgs en jersey endroit 
 
MESURES :  
Pour Buste : 86 (91, 96,5, 101,5, 107, 112) cm  
Longueur totale : 55 (56, 57, 58, 59, 60) cm  
 
POINT EMPLOYE : jersey endroit  
Rg 1 : tricoter à l’endroit 
Rg 2 : tricoter à l’envers 
 
DOS : 
Monter 103 (109, 115, 121, 127, 133) m. et tricoter en jersey jusqu’à ce que le tricot mesure 35,5 
cm et en terminant par un rang envers. 
 
Emmanchures :  
Rabattre 5 (5, 5, 6, 6, 6) m. au début des 2 rangs suivants. 
Rabattre 2 m. au début des 4 (4, 4, 6, 6, 6) rangs suivants. 
Diminuer d’1 m. (2 m. ens.) à chaque fin de rang endroit et envers suivants 3 (5, 6, 5, 6, 7) fois (= 
sur 6 rangs au total). 
Compter 79 (81, 85, 87, 91, 95) m.  
Continuer en jersey jusqu’à ce que le tricot mesure 55 (56, 57, 58, 59, 60) cm de longueur totale et 
en terminant par un rang envers. 
 
Epaules :  
Rabattre 8 (8, 8, 9, 9, 10) m. au début des 4 rangs suivants. 
Rabattre 7 (8, 9, 8, 9, 9) m. au début des 2 rangs suivants 
Compter 33 (33, 35, 35, 37, 37) m. 
Rabattre les mailles restantes. 
 
DEVANT GAUCHE : 
Monter 103 (109, 115, 121, 127, 133) m. et tricoter en jersey jusqu’à ce que le tricot mesure 35,5 
cm et en terminant par un rang envers. 
 
Emmanchures :  
Rabattre 5 (5, 5, 6, 6, 6) m. au début du rang suivant. 
Rabattre 2 m. au début des 2 (2, 2, 3, 3, 3) rangs endroits suivants. 
Diminuer d’1 m. (2 m. ens.) à chaque début de rang endroit suivants 3 (5, 6, 5, 6, 7) fois. 
Compter 91 (95, 100, 104, 109, 114) m. 
Continuer en jersey jusqu’à ce que le tricot mesure 55 (56, 57, 58, 59, 60) cm de longueur totale et 
en terminant par un rang envers. 
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Epaules :  
Rabattre 8 (8, 8, 9, 9, 10) m. au début des 2 rangs endroits suivants. 
Rabattre 7 (8, 9, 8, 9, 9) m. au début du rang endroit suivant. 
Compter 68 (71, 75, 78, 82, 85) m. 
Rabattre les mailles restantes. 
 
DEVANT DROIT : 
Comme le Devant Gauche mais en inversant pour les Emmanchures et les Epaules. 
 
MANCHES (2 semblables) :  
Monter 59 (59, 63, 65, 69, 69) m. et tricoter en jersey jusqu’à ce que le tricot mesure 5 cm et en 
terminant par un rang envers. 
Augmenter d’1 m. à la fin des 2 rangs suivants et tous les 12 (10, 10, 8, 8, 8) rangs (rang endroit et 
rang envers) 8 (8, 7, 4, 3, 0) fois au total (> pas d’augmentation pour la plus grande taille). 
Puis tous les 14 (12, 12, 10, 10, 10) rangs 2 (4, 5, 10, 11, 14) fois. 
Compter 79 (83, 87, 93, 97, 97) m. 
Continuer en jersey jusqu’à ce que le tricot mesure 43 (44,5, 46, 47, 48, 49,5) cm de longueur totale 
et en terminant par un rang envers. 
 
Emmanchures :  
Rabattre 5 (5, 5, 5, 6, 6) m. au début des 2 rangs suivants. 
Rabattre 2 m. au début des 4 (4, 4, 6, 6, 6) rangs suivants. 
Diminuer d’1 m. (2 m. ens.) à chaque fin de rang endroit et envers suivants 12 (13, 14, 14, 13, 13) 
fois. 
Tricoter 2 rangs en jersey, puis diminuer d’1 m. à la fin des 10 (11, 12, 12, 14, 14) rangs suivants. 
Compter 17 (17, 17, 19, 19, 19) m. 
Rabattre les mailles restantes. 
 
FINITIONS :  
Coudre les épaules. Laisser les Devants ouverts. Coudre les Manches.  
 
 
 
 
 
 


