
	  

	  

	  

	  

Villeneuve 

 

Fil: Habu N-84 Soie enrobée (Wrapped Silk) 6P; 78 vg (71 m)/0,49 on. (14 
g) – 4 (5, 5, 5, 6, 7) écheveaux; couleur Écru 

Matériel : Aiguilles circulaires 5,5 mm (US 9) – ou taille pour obtenir la tension 
demandée Aiguilles circulaires 5 mm (US 8) – ou une taille plus petite 
que celle de l’échantillon 
Aiguille à tapisserie, Anneaux marqueurs 

Tension: 16 mailles & 21 rg = 10 cm au point jersey avec les aig. les plus grosses 
UNE FOIS LAVÉ – pour que le vêtement soit de la bonne taille, prenez 
le temps de vérifier la tension 



Mesures du vêtement fini 
Tour de poitrine : environ 76 (86, 91, 95, 106, 116) cm 
Longueur : environ 63 (63, 63, 63, 66, 69) cm 
 
Abréviations & définitions 
 
aig. = aiguille 
dim. = diminution 
dim. incl. à g. = diminution inclinée à gauche : glisser 2 m, l’une après l’autre, comme 
pour les tric. à l’end., puis tric. ces 2 m ens. en les prenant dans le brin arrière. 
ddr = début du rg  
end. = endroit 
env. = envers 
ens. = ensemble 
gl. = glisser 
m = maille  
m end. = m end. 
m env. = m env. 
2 m ens. = 2 mailles ensembles 
rab. = rabattre 
rg = rang 
rép. = répéter 
pm = placer un marqueur 
tric. = tricoter 
 
Rang raccourci : 
E&T (END) = enrouler et tourner sur l’endroit: tric. jusqu’à l’endroit indiqué, gl. la m 
suivante comme pour la tric. à l’env. avec le fil derrière le tricot, ramener le fil devant. 
Remettre la m glissée sur l’aig. de gauche. Ramener le fil derrière et tourner votre 
tricot pour tricoter dans l’autre direction. 
E&T (ENV) = enrouler et tourner sur l’envers: tric. jusqu’à l’endroit indiqué, gl. la m 
suivante comme pour la tric. à l’env. avec le fil devant le tricot, ramener le fil derrière. 
Remettre la m glissée sur l’aig. de gauche. Ramener le fil devant et tourner votre 
tricot pour tric. dans l’autre direction. 
Tric. la m enroulée avec le fil qui l’entoure (END): tric. à l’end. jusqu’à la m 
enroulée. En tenant l’aig. droite devant l’aig. gauche, prendre le fil qui entoure la m 
par en dessous et le mettre sur l’aig. de gauche, puis tric. le à l’end. avec la m enroulée 
(2 m ens.). 
Tric. la m enroulée avec le fil qui l’entoure (ENV): tric. à l’env. jusqu’à la m 
enroulée. En tenant l’aig. droite derrière l’aig. gauche, prendre le fil qui entoure la m 
par en dessous et le mettre sur l’aig. de gauche, puis tric. le à l’env. avec la m enroulée 
(2 m ens.). 
 
Notes 
 
Ce vêtement est conçu pour être assez lâche, avec un peu d’aisance au niveau de la 
poitrine. Veuillez en tenir compte lorsque vous choisissez votre taille. Notre 
échantillon mesure 95 cm. 
 
Le corps du vêtement est tricoté en rond, à partir du bas, puis le dos et le devant sont 
tricotés séparément à partir du début de l’emmanchure. 



 
CORPS 
 
Avec les aig. les plus petites, monter 152 (168, 176, 184, 200, 216) m. Joindre pour 
tricoter en rond (en prenant soin de vous assurer que les m ne sont pas tournées). 
PM (début du rg). Tric. à l’env. sur les 76 (84, 88, 92, 100,108) m suivantes, PM 
(couture de côté), tric. à l’env. jusqu’à la fin du rg. Tric. 1 rg à l’end., puis 1 rg à l’env.   
 
Rg suivant: 
Avec les aig. les plus grosses, débuter les rg raccourcis pour le dos : 
41 (45, 47, 49, 53, 57) m end., E&T. 
6 m env., E&T. 
Tric. à l’end. jusqu’à la m enroulée, tric. la m enroulée avec le fil qui l’entoure, puis 
tric. 4 m de plus, E&T. 
Tric. à l’env. jusqu’à la m enroulée, tric. la m enroulée avec le fil qui l’entoure, 4 m env, 
E&T. 
Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il reste moins de 4 m de chaque côté (avant les 
marqueurs). 
 
Rg suivant (End): 
Tric. jusqu’au marqueur de couture de côté, en tric. les m enroulées avec le fil qui les 
entoure lorsque nécessaire, puis débuter les rg raccourcis pour le devant: 
41 (45, 47, 49, 53, 57) m end., E&T. 
6 m env., E&T. 
Tric. à l’end. jusqu’à la m enroulée, tric. la m enroulée avec le fil qui l’entoure, puis 
tric. 8 m de plus, E&T. 
Tric. à l’env. jusqu’à la m enroulée, tric. la m enroulée avec le fil qui l’entoure, 8 m env, 
E&T. 
Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il reste moins de 8 m de chaque côté (avant les 
marqueurs). Tric. jusqu’à la fin du rg, en tric. les m enroulées avec le fil qui les 
entoure lorsque nécessaire. 
Tric. 4 rg à l’end. 
 
Rg suivant (dim.) : 
*1 m end., 1 dim. incl. à g., tric. à l’end. jusqu’à 3 m avant le marqueur, 2 m ens. end., 
1 m end; rép. de * une fois de plus – dim. de 4 m. 
Rép. le rg de dim. tous les 6 rg, 7 fois de plus – 120 (136, 144,152, 168, 184) m. 
Tric. jusqu’à 33 cm de hauteur totale (mesurée sur la couture de côté). – Rallonger ici 
si désiré. 
 
Rg suivant : 
Diviser le devant et le dos :  
Tric. jusqu’à 8 m avant le marqueur et rab.12 m. 
Tric. jusqu’à 4 m avant le marqueur du DDR et rab.12 m. 
À partir de ce point, tricoter le dos seulement [partie avec le plus de rg raccourcis! – 
44 (52, 56, 60, 68, 76) m]. 
 
DOS 
 
Tric. 1 rg end. 
En débutant par le prochain rg env., et en utilisant la technique « Bias Bind-off *», rab. 
de chaque côté : 1 x 0 (4, 6, 8,10, 12) m, 1 x 6 m, 1 x 4 m, et 2 x 2 m – 
16 (16, 16, 16, 20, 24) m. 



*Vous référer au site suivant pour les explications (en anglais) pour cette technique : 
http://cocoknits.com/journal/tips-and-tutorials/bias-bind-off/ 
 
Tric. 1 rg env., puis tric. 6 rg au point jersey. 
 
Rg end. suivant (dim.) : 
1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l’end. jusqu’à 3 m de la fin, 2 m ens. end., 1 m end. 
Tric. 1 rg env. 
Rép. le rg de dim. tous les 8 rg, 3 fois de plus – 8 (8, 8, 8, 12, 16) m. 
Tric. jusqu’à une hauteur d’emmanchure de 23 (23, 23, 23, 25, 28) cm. 
Rab. les m restantes.  
 
DEVANT 
 
Joindre un nouveau fil et tric. 1 rg env. En débutant par le prochain rg end., et en 
utilisant la technique « Bias Bind-off », rab. 2 m de chaque côté au début des 4 rg 
suivants – 44 (52, 56, 60, 68, 76) m. 
 
Rg end. suivant (dim.) : 
1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l’end. jusqu’à 3 m de la fin, 2 m ens. end., 1 m end. 
Tric. 1 rg env. Rép. le rg de dim. 1 fois de plus – 40 (48, 52, 56, 64, 72) m. 
Tric. jusqu’à une hauteur d’emmanchure de 10 cm, en terminant par un rg env. 
 
ENCOLURE 
 
Rg end. suivant (dim.) : 
Tric.16 (20, 22, 24, 28, 32) m, en utilisant la technique « Bias Bind-off », rab. 8 m. 
Tric. jusqu’à la fin du rg. Tric. 1 rg env.  
 
Côté droit du devant : en utilisant la technique « Bias Bind-off », rab. 3 m du côté 
encolure, puis 2 x 2 m – 9 (13, 15, 17, 21, 25) m. 
 
Rg end. suivant (dim.) : 
1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l’end. jusqu’à la fin du rg. Tric. 1 rg env., puis 2 rg au 
point jersey – 8 (12, 14, 16, 20, 24) m. 
 
Rg end. suivant (dim.) : 
1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l’end. jusqu’à 3 m de la fin, 2 m ens. end., 1 m end. 
Tric. 1 rg env. Rép. le rg de dim. tous les 4 rg 1(3, 4, 5, 5, 7) fois de plus – 4 (4, 4, 4, 8, 
8) m. 
 
Tric. jusqu’à une hauteur d’encolure de 25 (25, 25, 25, 28, 30) cm. Mettre les m en 
attente. 
 
Côté gauche du devant : rab. 3 m du côté encolure, puis 2 x 2 m – 9 (12, 15, 17, 21, 
25) m. 
 
Rg end. suivant (dim.) : 
Tric. à l’end. jusqu’à 3 m de la fin., 2 m ens. end., 1 m end. Tric. 1 rg env., puis 2 rg au 
point jersey – 8 (12, 14, 16, 20, 24) m. 
 
 



Rg end. suivant (dim.) : 
1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l’end. jusqu’à 3 m de la fin, 2 m ens. end., 1 m end. 
Tric. 1 rg env. Rép. le rg de dim. tous les 4 rg 1(3, 4, 5, 5, 7) fois de plus – 4 (4, 4, 4, 8, 
8) m. 
 
Tric. jusqu’à une hauteur d’encolure de 25 (25, 25, 25, 28, 30) cm. Mettre les mailles 
en attente. 
 
FINITION 
With RS held together, work 3-Needle Bind-Off* with remaining stitches from left and 
right front. Sew back strap to front straps. Weave in all ends. Block. 
 
*For 3-Needle Bind-off technique see: 
https://www.youtube.com/watch?v=wpJUrCX52DU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schematic 
 
25 (25, 25, 25, 28, 30) cm  Hauteur emmanchure 
37 (40, 45, 48, 53, 58) cm Largeur buste 
48 (53, 55, 58, 63, 68) cm  Largeur bas 

 
 
 

 
 
 
Happy knitting! 
 


