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Continue ainsi en répétant cette séquence de 2 rangs jusqu’à atteindre 16,5 / 17 / 18 cm de hauteur. Ensuite, après 
un rang 1, continue à tricoter après avoir joint le tricot en rond cette fois (en plaçant un marqueur de début de 
rang avant de joindre les 2 extrémités sur l’endroit de l’ouvrage), avec un rang tout end., en prenant soin de placer 
un repère à 126 / 133 / 141 m du début de rang (= hanche 2, la hanche 1 étant déjà marquée par le marqueur de 
début de rang). 
Au rang suivant, on tricote également tout end., [taille M : en tricotant 2 fois la maille précédant le dernier 
marqueur] [taille L :  en tricotant 2 fois la maille précédant chacun des 2 marqueurs]. (On a désormais  252 / 268 / 
284 m, multiple de 4.) 
 
Puis commence le point de semis (en circulaire). 
Recommence cette séquence de 8 rangs encore 5 fois de plus 
jusqu’à atteindre 33 / 34 / 35 cm de hauteur totale. 
 
 

Empiècement 
 
(L’idée est de conserver l’esprit « blouse » sur la poitrine mais en 
resserrant rapidement l’empiècement vers le col, grâce à un 
système de diminutions le long des emmanchures.) 
 
Puis on continue sur le devant uniquement (126 / 134 / 142 m), en allers-retours (attention, procède sur un rang de 
semis : tricote d’abord la partie dos, puis après le marqueur de hanche commence à rabattre comme décrit ci-
dessous :) 
Commence la partie « devant »  (sur l’endroit) par rabattre 4 m, 2 m tricotées ens. à l’end., puis poursuis le rang en 
point de semis (attention, veille à ce que les mailles env. soient correctement positionnées afin de conserver la 
régularité du motif). Au marqueur de début de rang, retourne le tricot et commence également le rang suivant (env. 
sur l’envers) par 4 m rabattues, puis 2 m env tricotées ens. à l’env. (-10 m, on a 116 / 124/ 132 m en tout.) 
Continue avec un nouvel aller-retour (rang endroit, puis rang envers), en rabattant 4 m à chaque rang et en 
réalisant les mêmes diminutions (-10 m, on a 106 / 114 / 122 m en tout.) 
Recommence de même, une 3e fois, à l’aller-retour suivant (le rang end. étant un rang de semis) (-10 m, on a 96 / 
104 / 112 m en tout.) 
Ensuite, commence les 4 rangs suivants (dont un rang de semis au 3e) en rabattant 3 m, sans oublier la diminution 
suivant chaque série de 3 m rabattues (-16 m en tout, on a 80 / 88 / 96 m.) 
À partir de là, on arrête les diminutions mais pas les rabats de mailles de début de rang. 
Puis commence les 4 / 6 / 6 rangs suivants (dont un rang de semis au 3e) en rabattant 2 m. (-8 / 12 / 12 m, on a 72 / 
76 / 84 m.)  
 
(On continue ensuite sur le seul demi-devant droit, afin de créer l’ouverture du col pour la patte de boutonnage. Ce 
premier demi-devant va comprendre, en lisière, une bande verticale de 2 m env. destinée à accueillir les boutons.) 
Commence le rang suivant en rabattant 1 m, puis tricote 34 / 36 / 40 m (attention, rang de semis) et 2 m env. (pour 
la lisière de fermeture du col, destinée à accueillir les boutons). (NB : on « empiète » ainsi de 2 m sur l’autre moitié du 
devant. Les mailles du devant se répartissent donc ainsi à la fin de premier rang de demi-devant, ayant commencé 
par une diminution : 35 / 37 / 41 m + 2 m env. + 34 / 36 / 40 m laissées en attente pour le second demi-devant). 
Puis retourne le tricot pour tricoter le rang env. sur l’envers : soit 2 m end. et tout le reste env. 
Commence le rang suivant en rabattant 1 m, puis 33 / 35 / 39 m end. et 2 m env. Puis en rang retour : 2 m end. et le 
reste env. 
Répète cet aller-retour commençant par 1 diminution encore 2 / 2 / 4 fois (sans oublier les rangs de semis, ni les 
2 m lisière : 2 m env. sur l’endroit, 2 m end. sur l’envers). 

Point de semis (en circulaire) : 
 
Rang 1 : *3 m end., 1 m env.* (répète 
de *à* jusqu’à la fin du rang. 
Rangs 2, 3 et 4 : tout end. 
Rang 5 : 1 m end., 1 m. env, puis *3 m 
end., 1 m env.* (répète de *à* jusqu’à 
2 m avant la fin du rang), 2 m end. 
Rangs 6, 7 et 8 : tout end. 

 


