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Taille 38/40
Aiguilles : une paire d’aiguilles 10 et une 
paire d’aiguilles 12.
 
Laine : 5 pelotes Rowan Ribbon Twist (pelote 
de 100g, 60 mètres, aig. 12, échantillon : 8m 
x11 rgs = 10 x 10 cm)

Une attache 

Monter 100 mailles sur les aiguilles 10.
Tricoter 6 rangs en cotes 2.2 ( *2 mailles endroit, 2 mailles 
envers**, répéter de *à** jusqu’à la fin du rang) 
Rang 7 :avec les aiguilles 12 tricoter les mailles en jersey endroit 
jusqu’à ce que le tricot mesure 16 cm de hauteur totale.
A 16 cm de hauteur totale, placer un marqueur après la 26ème 
maille et la 74ème maille. 
Rang suivant (sur l’endroit du travail) : tricoter en jersey endroit 
jusqu’aux deux mailles précédant le premier marqueur, tricoter les 
deux mailles ensemble, glisser le marqueur sur l’aiguille droite,  
tricoter les deux mailles suivantes ensemble.  Tricoter en jersey 
endroit jusqu’au deuxième marqueur et faire le même travail. On 
obtient 96 mailles.
Tricoter 3 rangs droits.
Répéter ces 4 derniers rangs deux fois. On obtient 88 mailles.
Rang suivant (sur l’endroit du travail) : tricoter en jersey endroit 
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jusqu’aux deux mailles précédant le premier 
marqueur, tricoter les deux mailles ensemble, 
glisser le marqueur sur l’aiguille droite, , tricoter 
les deux mailles suivantes ensemble.  Tricoter en 
jersey endroit jusqu’au deuxième marqueur et faire 
le même travail. On obtient 84 mailles
Rang suivant : tricoter
Rang suivant (sur l’endroit du travail) : [2 m. end., 
tricoter 2 mailles ensembles par les brins arrières des 
mailles (voir croquis)] 5 fois, [1 m. end., 2 m. ens. 
par les brins arrières des mailles, 1 m. end., 2 m. 
ens. end.] 1 fois, [2 m. end., 2 m. ens. end.]4 fois , 
[tricoter 2 mailles ensembles par les brins arrières 
des mailles, 2 m. end.]  4 fois, [tricoter 2 mailles tricoter 2 mailles ensembles par les brins arrières



Patron proposé par Kallou  www.kallou.fr

ensembles par les brins arrières des mailles, 1 m. end., 2 m. ens. end., 1 m. end. ] 1 fois, [ 2m. ens. end., 2 m. 
end.] 5 fois. On obtient 62 mailles.
Tricoter encore 13 rangs en terminant par un rang endroit. Rabattre les mailles souplement.
Rentrer les fils. Fixer l’attache à l’endroit désiré.
Et voilà!!! :D

Abréviations :

m. : maille
end. : endroit
ens. : ensemble

Toute reproduction des modèles proposés par Kallou à des fins commerciales est formellement interdite, sauf 
autorisation expresse et par écrit des Moutons de Kallou (droit d’auteur loi du 11 mars 1957)


