
Petite tunique 

Fournitures : 

-Aiguilles n°2,5 et 3. 

-1 jeu de 4 aiguilles double pointes n°2,5. Elles 

servent uniquement pour le col afin d’avoir plus 

de souplesse, mais on ne tricote jamais en rond. 

-Laine moyenne. 

-2 petits boutons. 

Se tricote en une seule pièce sur des aiguilles 

droites, en commençant par le devant. 

Tunique : (Devant) 

-monter 36 mailles sur l’aiguille 3, passer en aiguilles n° 2,5 et tricoter 8 rangs de côtes 1/1 torses. 

-Tricoter 14 rangs de jersey (la maille lisière est toujours glissée à l’endroit). 

-Au 15eme rang : End. Du travail tricoter 14m end. Ajouter 3m= 17m sur votre aiguille. (On va tricoter 

les deux mailles coté ouverture toujours en mousse). 

-Au 23eme rang : Arrêter 1m coté emmanchure. 

-Vous tricotez pour les bords d’emmanchures. 

-Sur l’end : 1m glissée end. / 1m env. / finir par 1m env. / 1m end. 

-Sur l’env. : 1m glissée end. / 1m end. / finir par 2m end. 

-A 8 cm coté encolure arrêter 1x3m et 2x1m, tous les deux rangs. (=11m). 

-Faire un aller retour, puis au prochain rang coté encolure augmenter 3x1m avant la dernière maille. 

-Faites 1 rang envers, puis le rang endroit et mettre en attente. 

-Reprendre les 21m laissées en attente. 

-Tricoter toujours la maille coté ouverture à l’endroit. 

-Coté encolure à la même hauteur que l’autre coté, arrêter 8 mailles, puis tous les 2 rangs 2x1m sur 

le rang end. 

-Faites un aller retour. 



-Puis 3x1 augmentations d’1 maille au rang envers avant la dernière maille. On a 49 rangs avec le 

jersey. 

-Sur l’envers tricoter 14 mailles, ajouter 6 mailles, puis 14 mailles de la seconde partie. Vous faites 

votre dos. Continuer tout droit. 

-Pliez votre épaule sur le rang aller retour et vous ferez votre emmanchure en ajoutant 1 maille de 

chaque coté. 

-Terminer votre dos comme le devant, arrêter vos mailles comme elles se présentent avec l’aiguille 

n°3. 

-Patte d’ouverture : Relever 15 mailles aiguilles n°2,5. Faites 2 rangs de cotes torses. 

-3eme rg : Tricoter 3m / 1 jeté / 2m ens. / 6m / 1 jeté / 2m ens / 2m. 

-Tricoter 2 rgs (laisser en attente). 

-Prendre les aiguilles doubles pointes et relever 48 mailles autour de l’encolure. 

-Retournez le travail et arrêtez toutes les mailles en les tricotant à l’endroit, arrivez au coin de la 

patte de boutonnage, tricoter 2x la dernière maille, et vous arrêtez de la même façon les 15 mailles 

restantes de la patte de boutonnage. 

Finitions : 

-Coudre 2 petits boutons en face des boutonnières. 

-Coudre les côtés jusqu’à l’emmanchure. 

-Faire en bas de la patte de boutonnage, un petit point pour bien finir le travail. 
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