
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

 1 

PETIT HAUT TRICOT AJOURE FLEURS ROSES T 38 
 
Un petit haut pour l’été assez facile à réaliser. 
 

 
 
FOURNITURES 

 
350g de coton de couleur pour aiguilles N°3 
Une paire d’aiguilles N°3 
Un crochet N°3 pour la bordure. 
 
 
 
 
 
 
J’ai du réaliser ce modèle en 3 ½ 
 
NB : Si votre travail est neutre, il faudra réaliser cet ouvrage dans la taille 
d’aiguilles appropriée à la laine choisie. 
Il est possible que votre pull soit taille 42 ou 46 selon votre travail. 

juillet 2010 

Je tricote très serré et je suis obligée d’utiliser 
un numéro d’aiguilles supérieur de 1 point 

Facile 
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POINTS UTILISES 

 
POINT 1 : jersey envers sur l’endroit 
POINT 2 : Les fleurs : se tricotent sur 17 mailles. 
Jeté : passer le fil sur l’aiguille droite et continuer à tricoter les m suivantes 
Surjet simple : glisser 1 m à l’end, tricoter la suivante à l’end, et rabattre la 
maille glissée sur la maille tricotée 
Surjet double : glisser 1 m à l’end, tricoter les 2 m suivantes ensemble à l’end, et 
rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. 
 
Suivre le schéma 

SCHEMA 1 
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REALISATION : 
 
DOS : monter 125 mailles sur les aiguilles N°3 et tricoter en jersey envers sur 
l’endroit. 
Tricoter 12 rangs puis commencer les fleurs comme indiqué sur le schéma N°2. 
A 33 cm de hauteur totale, former les emmanchures. 
A 54 cm de hauteur totale, creuser l’encolure et simultanément diminuer les 
épaules. 

SCHEMA 2 
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DEVANT : monter le même nombre de mailles et travailler comme au dos. 
A 47 cm de hauteur totale (17 rangs avant la fin), rabattre les 21 mailles 
centrales et continuer chaque coté séparément en rabattant coté encolure tous 
les 2 rangs comme sur le schéma N°2. 
 
MANCHES : monter 61 mailles et travailler en jersey envers. 
Augmenter ensuite de chaque coté tous les 2 rangs afin d’obtenir 54 
augmentations. On a 115 mailles. 
Puis démarrer les diminutions des emmanchures comme indiqué sur le schéma 
N°3 
Tricoter la seconde manche à l’identique. 

SCHEMA 3 

 
 
ASSEMBLAGE : coudre les épaules, les deux corps, puis les manches et 
assembler les au corps. 
 
BORDURE : faire un rang de mailles serrées autour de l’encolure, puis faire un 
2ème rang en mailles en l’air comme suit : 3 mailles en l’air, sauter une maille, une 
maille serrée dans la maille suivante – tout le tour. 
Faire la même chose dans le bas du corps et dans le bas des manches. 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent travail 
 


