
Dos nu et Short 

 
Fournitures :  

- Fil déco 8 rouge et blanc, 

- Aiguilles N° 2,5, 

- 1 bouton rouge. 

Le dos nu 

Dos : 

Monter 40 m en rouge, tricoter 4 rgs point mousse. 

Changer en blanc, continuer en jersey endroit, tricoter 2 rgs. 

Au 7ème rg : (4 m end, 1 jeté, 2 m ens) * répéter* 6 fois et terminer par 4 m end. 

Tricoter 3 rg 

11ème rg : dim à 1m du bord de chaque côté, tricoter comme suit : 1m end, 2m ens, 5m end, 

1 jeté, 2 m ens puis (4m end, 1 jeté, 2 m ens)* répéter* et finir par 3m end 1 surjet simple 1 

m end. 

Tricoter 3 rgs 



15ème rg : 1m end, 2 m ens, ( 1 jeté, 2m ens, 4m end)* répéter* et finir par 4m end 1 surjet 

simple, 1m end. 

Tricoter 3 rgs 

19 ème rg : 1m end, 2m ens répéter et finir par 1m end. 

20 ème rg : continuer en côte 1/1 pendant 2 cm et rabattre. 

 

:  Devant 

Commencer comme le dos jusqu’au 18 ème rang. 

Puis tricoter 8 rgs de jersey endroit. 

Diminuer à 1m du bord de chaque côté comme suit : 1m end, 1surjet simple, 30m end, 2m 

ens, 1m end. 

Continuer de la même façon jusqu’à ce qu’il ne reste que 14m, puis rabattre. 

 

:  Tour de cou 

Monter 45m en laine rouge, tricoter 3 rgs en point mousse puis rabattre. Dans le second rag 

faire une boutonnière de 2m à 1m du bord. 

 

 



Le short 

 
Monter 40 m en rouge et tricoter 4 rgs point mousse. 

Changer en blanc et tricoter 2 rgs jersey. 

4m end, (1 jeté, 2m ens)* répéter* puis finir par 4m end. 

3 rgs jersey. 

1m end, (1 jeté, 2m ens)* répéter puis finir par 1m end. 

3 rgs jersey. 

Rab 3m, 37m end. 

Rab 3m, 34m env. 

Rab 2m, 32m end. 

Rab 2m, 30m env. 

Laisser en attente et tricoter la seconde jambière de la même manière. 

Tricoter les 2 jambes ensemble en tricotant la dernière et la première de la jointure 

ensemble. 

Continuer en jersey end pendant 3,5 cm. 

Changer de laine en rouge. 

4m end, 2m ens, (5m end, 2m ens)* répéter * et terminer par 4m end. 

1 rg env. 

Puis 4 rg en côtes 1/1 aig N°2. 

Rabattre. 

 

Bon tricot à toutes et si vous réalisez ce modèle je veux bien avoir les photos de vos 

réalisations. merci 


