Tricote ensuite le dos sans diminution ; mais 1 m avant le marqueur d’emmanchure, procède comme précédemment
pour l’autre manche.
Maintenant que les parties « manches » sont bien délimitées, on sait exactement où faire les diminutions : sur les
2 premières mailles de chaque manche, avec 1 surjet simple ; et sur les 2 dernières de chaque manche, avec 2 m
tricotées ens. : à répéter à tous le rangs, 31 fois en tout, jusqu’à ce qu’il ne reste que 28 m sur chaque « manche ».
(NB : les parties dos et devant, elles, se tricotent désormais sans aucune diminution.)
Lorsque chaque manche ne compte plus que 28 m, on réalise les pinces du haut des emmanchures : Au premier
rang, tricote : *1 m end., 1 surjet simple* (répéter de *à* jusqu’à 1 m avant la fin, puis 1 m end.). Il reste 19 m.
Au rang suivant, tricote ces 19 m ainsi : 1 surjet double (fais glisser 1 m sur l’aig. de droite, tricote ensemble les 2 m
suivante à l’end. puis fais passer la maille glissée par-dessus la maille obtenue), à répéter encore 2 fois de plus ; 1 m
end. ; puis 3 m tricotées ensemble, à répéter encore 2 fois. On a désormais 7 m.
Au rang suivant, sur la première emmanchure : 1 surjet double, 1 m end., 3 m ens.
Puis continue le rang en tricotant le dos, mais à 10 m de la fin du dos, fais un wrap & turn. (Quelques rangs
raccourcis au bas de la nuque permettront un joli positionement du col, qui doit arriver plus haut que sur le devant.)
Continue sur l’envers, fais un nouveau wrap & turn à 10 m de la fin du dos.
Au rang suivant (endroit), fais un nouveau wrap & turn 10 m avant celui du dessous ; idem sur le rang envers.
Recommence cet aller-retour une 3e fois.
Puis, au rang end. suivant, reprends le tricot en rond, en faisant sur la seconde manche les diminutions effectuées
précédemment sur la première manche. Il reste 3 m sur chaque emmanchure.

Épaules et encolure
Au rang suivant, tricote 85/89/95 m sur les 86/90/96 du devant (il y en a aussi 86/90/96 dans le dos) ; 1 m avant le
marqueur de l’emmanchure, ôte le marqueur, fais un surjet simple puis replace le marqueur. Tricote à l’end. la
maille centrale de l’emmanchure, et place à la suite le second marqueur ; tricote ensemble les 2 m suivantes. (Il
reste de l’emmanchure 1 seule maille, qui marquera la « couture » de l’épaule. Les diminutions se feront désormais
côté « corps », comme indiqué ci-après.) (On a 174/182/194 m en tout.)
Au rang suivant, 2 m avant le marqueur de la première emmanchure, fais un surjet simple ; passe le marqueur,
tricote 1 m end., passe l’autre marqueur puis tricote 2 m ensemble ; fais de même à la fin du dos, autour de la
maille marquant ce qui reste de la seconde emmanchure.
Recommence ces 4 diminutions à tous les rangs, encore 17/19/20 fois. (72/80/84 diminutions au total.)
– Attention – Dans le même temps, pour creuser encore légèrement l’encolure devant : lorsqu’il reste
118/118/126 m (on a alors fait 14/16/17 rangs de diminutions), ne pas tricoter jusqu’à la fin du rang mais s’arrêter
à 1 m du motif A ; fais un wrap and turn, puis continue sur l’envers avec un surjet après la maille enveloppée, et
tricote jusqu’au même endroit de l’autre côté – sans oublier les diminutions des épaules – ; recommence cet allerretour encore 1 fois (soit au total 2 allers-retours, soit 4 rangs comprenant chacun les 4 diminutions des épaules, soit
16 diminutions + les 2 diminutions du col devant, au travers des surjets).

Col
Lorsqu’il reste 100/100/108 m au total, stoppe les diminutions et continue en rond en côtes 2/2 (*2 m end., 2 m
env.*, à répéter de *à* jusqu »à la fin du rang) sur 13 cm.
Pour finir, utilise impérativement cette technique de rabattage des mailles : adaptée aux cols, elle permet un
rabattage le plus souple possible.

Finitions
Il ne reste plus qu’à fermer le dessous des bras, et à rentrer les fils.
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