
 

                    

FOURNITURES 

- Laine Bergère de France Idéal : (2) 2 (2) 3 pelotes couleur Vannerie 

- Aiguilles droites n°4 (+ 1 aiguille n°5 pour rabattre les dernières mailles) 

- 1 bouton  

- 1 compte-rangs 

- 6 marqueurs (ils pourront être enlevés une fois les jours visibles) 

ECHANTILLON : 22 mailles et 30 rangs au point jersey endroit, aiguilles n°4 

 

 

EXPLICATIONS : (2) 3 (4) 6 ans 

Monter (46) 47 (52) 60 mailles et tricoter (4) 4 (4) 6  rangs en point de riz.  

Sur la dernière rangée du point de riz (envers du travail) : T3 au point de riz, PM (placer un marqueur), (devant droit),  

T1, PM, T (7) 7 (9) 12 mailles en jersey endroit (épaule droite), PM, T(24) 25 (26) 28 mailles en jersey endroit (dos), PM, T 

(7) 7 (9) 12  mailles en jersey endroit (épaule gauche), PM, tricoter 1 maille, PM, tricoter 3 mailles au point de riz(devant 

gauche).  

TOUJOURS TRICOTER LES 3 PREMIERES ET LES 3 DERNIERES MAILLES AU POINT DE RIZ  

 (endroit) : T3PR, 1 jeté, T1, 1 jeté, T1 , 1 jeté, T(6) 6 (8) 11 , 1 jeté, T1, 1 jeté, T(23) 24 (25) 27 , 1 jeté, T1, 1 jeté, T(5) 5 

(7) 10 , 1 jeté, T1, 1 jeté, t1 1jete T3PR  (56)57(62) 70 mailles 

Schéma pour la taille 2 ans 
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                 Manche droite                                DOS    Manche gauche 

endroit 

envers 

1 jeté 

 (envers) : tricoter 3 mailles au point de riz, tricoter à l’envers jusqu’aux 3 dernières mailles et tricoter 3 mailles au point 

de riz. 

BOLERO (top down) 

Idéal (Bergère de France) 

(2) 3 (4) 6 ans 

 



Continuer en augmentant (en faisant un jeté) sur les 4 raglans + avant et après la bordure au point de riz de l’encolure = 

10 augmentations à chaque rang endroit. 

. A (11) 12 (13) 14 cm de longueur totale, tricoter 6 rangs sans faire la jeté à 3 mailles du bord (seulement celles au 

niveau des raglans = 8 augmentations).   

Continuer les augmentations au niveau des raglans mais en même temps diminuer du côté encolure (après et avant les 

3 mailles au point de riz) : 

Tous les 4 rangs : 2 x 1 maille ; tous les 2 rangs (12) 12 (13) 14 fois 1 maille ; tous les 2 rangs 3 x 2 mailles (voir fin des 

explications – ces rangées se font au point de riz)   pour diminuer tout en gardant les jours, faire comme suit : 

- A droite (après les 3 mailles au point de riz) : faire 1 jeté, glisser 3 mailles sur l’aiguille droite sans les tricoter et 

les tricoter par devant avec l’aiguille gauche) 

- A gauche (avant les 3 mailles au point de riz) : tricoter 3 mailles ensemble à l’endroit et faire 1 jeté 

 

Simultanément : à (12)13(14)15 cm de hauteur totale des raglans CESSER LES AUGMENTATIONS et tricoter 4 

rangs au point de riz au niveau des manches, le reste se fait au point habituel. 

Après ces 4 rangées de point de riz, rabattre comme suit pour terminer les manches. Tricoter les mailles comme 

elles se doivent jusqu’au raglan. Glisser la maille centrale du premier raglan sur l’aiguille droite sans la tricoter 

puis rabattre les mailles au point de riz jusqu’à la maille centrale du raglan suivant. Reglisser la maille non 

tricoter (de l’aiguille droite) sur l’aiguille gauche et tricoter les deux mailles ensemble. Tricoter normalement les 

mailles du dos et faire de même pour la seconde manche. Terminer normalement le tricot. 

Les raglans sont terminés – continuer à tricoter les devants et le dos tout en diminuant comme indiqué précédemment. 

Tricoter 6 rangs au point de riz (rangées sur lesquelles on va diminuer les 3 x 2 mailles) puis rabattre toutes les mailles 

(astuce : pour éviter que l’ouvrage soit serré après avoir rabattu, prendre dans la main droite une aiguille n°5). 

Couper et rentrer les fils. Coudre le bouton sur le côté gauche. Utiliser un jour comme boutonnière.  

 

 

 

 

 

 

Tous droits réservés  

http://tricotcotes.canalblog.com 


