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Pour cet Été, je voulais une tunique simples et qui se tricoterais en peu de temps, un projet parfait pour 
les jours plus chauds. J’ai choisi la viscose de bamboo– pour ses proprietés antibacteriennes e parce 
qu’il s’agit d’une fibre qui laisse respirer la peau. J’ai tricoté la tunique en une semaine. Malgrè le 
point ajouré, le motif est très simple tandis que le point de côtelé, au niveau de la poitrine, tricoté en 
aiguilles plus fines, a aidé à la forme de tunique. Ce modèle est également idéal pour petites robes et 
débardeurs pour fillettes. 

                                                            

                

 
TAILLES 

S [M, L-XL] (photographie - taille M) 
Tour de poitrine : 81-87 cms (88-93 cm, 94-105 cm) 

Longueur: celle que vous prétendez.  

FOURNITURES : 
Fil: 
Bio Bamboo Print – Rosários 4 (100% viscose bambou – pelote: 100 gr – 175 mt - 191 yds) - couleur 
57 – 3 (3, 4) pelotes – acquis chez Crossed Crafts 
Aiguilles: 3mm et 3,5 mm 
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ÉCHANTILLON (après blocage): 
 Point côtelé en aiguilles 3 mm :    33 rangs/19 mailles = 10 cm x 10 cm 
 Point ajouré en aguilles 3,5 mm:   24 rangs/20 mailles = 10 cm x 10 cm 
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POINTS: 
Point côtelé:  
1er rang: 1 maille endroit (maille lisière), *1 maille envers, 4 mailles endroit *, répéter les mailles 
entre **, terminer par 1 maille endroit (maille lisière). 

2ème rang: tricoter les mailles comme elles se présentent. 
Point ajouré (n.º mailles divisible par 4+1+2 mailles lisière): 
1er rang: 1 maille lisière, *1 maille endroit, 1 jeté, 3 mailles endroit, 1 jeté*, répéter entre **, terminer 
par 1 maille endroit et 1 maille lisière. 
2ème rang:  tricoter les mailles et jetés à l’envers. 
3ème rang: 1 maille lisière, * 2 mailles endroit, 1 surjet double (glisser 1 maille sans la tricoter, 
tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, passer la 1ère maille par-dessus les 2 mailles tricotées 
ensemble), 1 maille endroit *, répéter les mailles entre **, terminer par 1 maille endroit et 1 maille 
lisière. 
4ème rang: tricoter toutes les mailles à l’envers. 
Répéter les 4 rangs du motif ajouré. 

Dos: 
Monter 63 (71, 83) mailles avec les aiguilles 3,5 mm et tricoter en motif ajouré jusqu’à obtenir 
l’hauteur souhaitée, terminant par le 4ème rang du motif ajouré (envers du travail). 
Commencer le point côtelé avec les aiguilles 3 mm. Augmenter 1 (2) 1 maille(s) au premier rang. On a 
64 (73, 84) mailles. 
Tricoter en motif côtelé pendant 10 cm. 
A 10 cm d’hauteur, faire les emmanchures: 
Rabattre de chaque côté 1 x 3m, 1 x 2m, 2 x 1 m (2 x 3 m, 1 x 2 m, 1 x 1 m - 1 x 4 m, 1 x 3 m, 2 x 2 
m, 1 x 1 m). 
Après, rabattre les 23 (27, 33) mailles centrales pour l’encolure. Il reste 14 mailles de chaque côté 
pour les bretelles. Tricoter chaque bretelle séparément jusqu’à avoir l’hauteur souhaitée. Tricoter 

toujours la 1ère et la dernière maille de chaque rang en point jersey pour former un picot (voir 
photo 2) de chaque côté de la bretelle. Rabattre. 
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Devant: tricoter comme pour le dos. 

Assemblage: fermer les coutures des côtés et des bretelles. 
NOTE: 
Ce project peut être tricoté en rond avec aiguilles circulaires en une seule pièce. Si vous choisissez 
cette option, vous devez soustraire les 4 mailles lisières du point ajouré (2 mailles du devant et 2 du 
dos) au numéro de mailles indiqué pour commencer votre projet dans les différentes tailles.  
 
Doutes, commentaires, Errata: 
http://portugueseknitting.wordpress.com 
www.crossedcrafts.com 
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