
Taille 2 ans (un bon 2 ans)
Aiguilles n°4 et n°4,5
Environ 220 gr de coton gris fer La Droguerie
2 boutons

Points utilisés : Point mousse 
Mailles rabattues par groupe : se référer à cette vidéo 
http://www.youtube.com/watch?v=TdRzSadPV9A

La marinière se tricote dʼune seule pièce (en commençant par le devant)

Avec les aiguilles 4,5 monter souplement 60 mailles.
Tricoter en point mousse

A 21 cm de hauteur, former les manches en augmentant de chaque côté de 25 mailles (on 
a alors 110 mailles)

A 25 cm de hauteur totale, former la fente en séparant le travail en 2 : laisser 55 mailles en 
attente.

Continuer sur les 55 mailles.
A 31 cm de hauteur (soit 6 cm de fente), former lʼencolure en rabattant les mailles par 
groupe tous les 2 rangs : 1 fois 6 mailles, 3 fois 2 mailles
Ensuite 4 rangs plus haut, rabattre à nouveau 1 fois 1 maille.

Il reste alors 42 mailles.
Tricoter 4 rangs sur ces 42 mailles.

Puis former lʼencolure dos en augmentant tous les 2 rangs : 1 fois 3 mailles, puis 1 fois 10 
mailles. On a alors 55 mailles.

Laisser ses 55 mailles en attente et reprendre les 55 mailles restées en attente 
précédemment.
Tricoter en vis à vis.

Une fois les augmentations dʼencolure dos terminées, reprendre toutes les mailles.
On a alors 110 mailles.
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Tricoter droit jusquʼà avoir 27 cm de hauteur de manches.

A 27 cm de hauteur de manches, rabattre 25 mailles de chaque côté.

On a 60 mailles. Tricoter droit sur 21 cm.
Rabattre souplement.

Patte dʼencolure : 

Avec les aiguilles 4, monter souplement 21 mailles.
Tricoter en point mousse
A 3,5 cm de hauteur, rabattre les mailles.

Assemblage :

Coudre les dessous de manches et les côtés.
Placer la patte dʼencolure a 3,5 cm des bords de la fente.
Coudre un bouton à chaque extrémité de la patte en prenant toutes les épaisseurs.
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