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À l’aller-retour suivant, commence encore par 1 augmentation (on en a fait 7 en tout). 
Tricote un aller-retour puis au rang suivant (endroit), commence par tricoter 1 m end., puis tricote 
2 m dans la suivante ; termine l’aller-retour normalement. 
Recommence ces 4 rangs encore 1 fois de plus. (on en a fait 2 séries en tout). 
Au rang suivant (endroit), fais encore 1 dernière augmentation : commence par tricoter 1 m end., 
puis tricote 2 m dans la suivante ; termine l’aller-retour normalement, puis laisse en attente (coupe 
le fil en laissaint un peu de longueur). 
(On a 34 / 35 / 36 / 37 m, le tricot mesure 14 cm de hauteur env.) 
Recommence un nouveau montage provisoire de 24 / 25 / 26 / 27 m, puis tricote comme l’autre 
demi-devant, mais en miroir : pour ce faire, on ne commence plus sur rang end., mais sur rang env. 
(c’est-à-dire que GSR et augmentations se font sur rang envers.) 
Enfin, on joint les demi-devants : place les 2 demi-devants 
en miroir sur un même câble, avec le col vers le centre. 
Reprends le tricot (sur l’endroit), avec le fil de pelote ; à la 
fin du premier demi-devant, avant de commencer le 
suivant, monte 5 m sur l’aiguille gauche avec le fil laissé en 
attente, puis avec avec le même fil de pelote tricote à la 
suite l’autre demi-devant. (On a 73 / 75 / 77 / 79 m.) 
Tricote encore 1 / 1 / 3 / 5 rangs. 
 
À 16 / 16 / 16,5 / 17,5 cm de hauteur de dos (à partir du 
haut de l’épaule), on commence les augmentations des 
emmanchures. 
Au rang endroit suivant, commence par tricoter 1 m end., 
puis tricote 2 fois la suivante ; puis continue normalement jusqu’au bout du rang 
Fais de même au rang retour sur l’envers (1 augmentation sur la 2e maille), puis tricote le rang. 
Recommence encore 4 fois de plus (on augmente ainsi en tout, de chaque côté, tous les 2 rangs, de 
5×1 m). 
Puis augmente de 2 m de chaque côté tous les 2 rangs, 3 fois (tricote 1 augmentations sur la 2e et la 
3e mailles du rang). 
Puis augmente de 1 m de chaque côté tous les 2 rangs, 3 / 3 / 5 / 7 fois. 
On a 101 / 103 / 109 / 115 m. Tricote le rang end. qui se présente et laisse en attente. 
 
On réalise alors le haut du dos. 
Reprends les 24 / 25 / 26 / 27 m de chaque épaule en ôtant le montage provisoire, puis (sur 
l’endroit) tricote un premier rang end. À la fin de la première épaule, monte 25 m supplémentaires 
(pour la nuque) puis tricote les 24 / 25 / 26 / 27 m de la seconde épaule. On a 73 / 75 / 77 / 79 m. 
Tricote un rang retour, puis reproduis les 3 GSR sur chaque épaule (soit à la fin de chaque rang). 
Ensuite, tricote en allers-retours sur rangs complets, jusqu’à atteindre 16 / 16 / 17 / 18,5 cm de 
hauteur de dos (à partir du haut de l’épaule), puis réalise les augmentations des emmanchures 
comme sur le devant, mais à droite ET à gauche du tricot, en miroir. 
 
Lorsque les augmentations sont terminées (devant et dos font la même hauteur), on a comme pour 
le devant : 101 / 103 / 109 / 115 m. On va les réunir en joignant le tricot en rond ; dans le même 
temps, on monte 5 m supplémentaires sous chaque bras : 101 / 103 / 109 / 115 m end., monte 5 m, 
101 / 103 / 109 / 115 m., monte 5 m (on a 212 / 216 / 228 / 240 m). Place un marqueur de tour, et 
continue en circulaire en jersey (tout end.). 
Place un nouveau marqueur (différent du premier) au milieu du tour, soit après la 106e / 108e / 114e / 
120e maille. 
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