
9 avril 2021 par grenouilletricote 

Tunique femme chic et originale 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui une tunique femme chic et originale. Ce pull est réalisé 

au tricot avec un point ajouré que j'aime beaucoup. 

 

Le dessin se compose de bandes de point mousse réalisées en 2 couleurs : beige et blanc. Le 

point mousse est donc tricoté avec 2 rangs de beige, 2 rangs de blanc et encore 2 rangs de 

beige. 

Mais aussi avec un point ajouré qui donne beaucoup de légèreté. Le tout donne un ensemble 

idéal pour l'été. Ce modèle est clic et classe. 

Le point ajouré est très facile à faire d'autant plus que je fais un pas à pas en vidéo clic ici 

pour le voir .  

Je précise tout de suite que les explications rang par rang sont mises en pdf aussi, le lien est 

dans le descriptif, un clic sur le lien et vous avez les explications. 

C'est un point que je conseille aux débutantes car il est vraiment facile et rapide. Ici la seule 

complication sera peut-être les changements de laines. 

Il se tricote avec des aiguilles n° 4 pour les côtes ensuite vous continuez avec des aiguilles 

n°4.5. Les tailles que vous verrez sur le schéma vont de : 36 (38/40) 42 (44/46).  Pour la 

quantité de fil il vous faudra en fonction de la tailles entre 300 (350) 400 (450) g de blanc et 

150 (150) 200 (200) g de beige. Et enfin des aiguilles circulaires courtes numéro 4 pour la 

bordure en côte 1/1 de l'encolure. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.youtube.com/watch?v=TOi2LOFP3aA&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=TOi2LOFP3aA&t=45s


 

Vous pouvez le faite pour une taille plus grande sans souci, car le multiple du point ajouré se 

calcule sur 2 mailles. De même que vous pouvez le faire pour une taille plus petite aussi, il y a 

juste quelques calculs à faire. 

Dans le pdf, vous trouverez une traduction car c'est un modèle russe. Attention c'est une 

traduction via google, donc pas toujours en accord avec le sujet. Mais vous aurez au moins la 

marche à suivre, surtout pour les diminutions. 

Bonne journée. 

Traduction de Google : 

Le motif principal (aiguilles n ° 4.5): 1ère rangée (beige): chromé, extérieur. boucles, 
chrome. 
2e rangée (beige): chrome, personnes. boucles, chrome. 
3e rangée (blanc): chrome .. personnes. boucles, chrome. 
4ème rangée (blanc): chrome .. dehors. boucles, chrome. 

5ème rangée (beige): chrome .. dehors. boucles, chrome. 
6ème rangée (beige): chrome .. personnes. boucles, chrome. 
7ème rang (blanc): chrome, * 2 p. Tricoter ensemble le devant, 1 fil *, terminer 1 
personne. et chrome. 
8ème rangée (blanc): chromé, extérieur. boucles, chrome. 
9ème rangée (blanc): chrome .. 1 personnes. * 2 p. Tricoter ensemble le devant, 1 fil *, 
finir 2 personnes. et chrome. 
10e rangée (blanc): chromé, extérieur. boucles, chrome. 
11ème rang (blanc): chrome, * 2 p. Tricoter ensemble le devant, 1 fil *, terminer 1 
personne. et chrome. 
12ème rangée (blanc): chromé, extérieur. boucles. chrome. 
13-18ème p.: Tricoter comme les 1-6ème rangs. 
19e rang (blanc): chrome .. 1 personne., * 1 fil, retirez 1 mailles, comme le devant, 1 
personne., Tirez ensuite la boucle retirée à travers le tricot *, finissez avec du chrome. 

20e rangée (blanc): chromé, extérieur. boucles, chrome. 
Rang 21 (blanc): chrome, 2 personnes., * 1 jeté, retirez 1 mailles, comme celle du devant, 
1 personne., Tirez ensuite la boucle retirée à travers le tricot *, terminez 1 personne. et 
chrome. 
22e rangée (blanc): chrome .. dehors. boucles, chrome. 
23ème rangée (blanc): chrome., 1 personne., * 1 fil, retirer 1 p. Comme devant, 1 
personne., Ensuite, tirez la boucle retirée à travers le tricot *, finissez avec du chrome. 
24e rangée (blanc): chromé, extérieur. boucles, chrome. 
De * à * répéter. En hauteur, répéter du 1er au 24e rang. 



Densité de tricot: 18 p. X 26 p. = 10 x 10 cm, reliés par le motif principal avec des aiguilles 
n ° 4.5. 

 
Dos: sur les aiguilles n ° 4, composer 80 (88) 96 (104) m avec du fil blanc et tricoter 12 
cm pour la sangle inférieure avec un élastique, avec la dernière usure. tricoter un rang 
avec les devant et ajouter 1 p. = sur les aiguilles 81 (89) 97 (105) p. Aller aux aiguilles 
numéro 4 et continuer le travail avec le motif principal. Jusqu'à 28 cm = 72 p. à partir de 
la barre du bas, fermez d'abord des deux côtés pour former des emmanchures 1 fois en 
3p., puis à chaque 2ème p. soustraire après / avant chrome. Encore 4 (6) 8 (10) fois, 1 m 
= sur les aiguilles 67 (71) 75 (19) m. Après 55 (56) 57 (58) cm de la ligne de composition, 
fermer les 33 m centrales et plus loin pour former le cou de chaque côté 
tricoter séparément. Pour arrondir l'encolure, fermer à partir du bord intérieur toutes les 2 
p. 1 fois 3 points et 2 fois 1 point chacun. Après 58 (59) 60 (61) cm de la ligne de 
numérotation, fermez les 12 (14) 16 (18) points restants sur une ligne. Terminez le 
deuxième côté symétriquement. 

Avant: sur les aiguilles n ° 4, composer 80 (88) 96 (104) m avec du fil blanc et tricoter 12 
cm pour la bande inférieure avec un élastique, avec la dernière usure. tricoter un rang avec 
les devant et ajouter 1 p. = sur les aiguilles 81 (89) 97 (105) p. Aller aux aiguilles 

numéro 4 et continuer le travail avec le motif principal. Jusqu'à 28 cm = 72 p. à partir de 
la barre inférieure, fermez d'abord des deux côtés pour former des emmanchures 1 fois en 
3p., puis toutes les 2p. soustraire après / avant chrome. 4 (6) 8 (10) fois de plus, 1 p. = 
Sur les aiguilles 67 (71) 75 (79) p. Après 47 (48) 49 (50) cm de la rangée de composition, 
fermez le 23p du milieu pour former le cou. et puis de chaque côté 
tricoter séparément. Pour arrondir l'encolure, fermer à partir du bord intérieur toutes les 2 
p. 1 fois 3 p., 1 fois 2 p. Et 5 fois pour 1 p. Après 58 (59) 60 (61) cm de la rangée de 
composition, fermer les 12 (14) 16 (18) p. Restants de l'épaule. Terminez le deuxième 

côté symétriquement. 

Manches: sur les aiguilles n ° 4, composer 48 (52) 56 (60) m avec du fil blanc et tricoter 
avec un élastique 3 r. blanc, 4 p. beige et 2 p. blanc, tandis que dans le dernier sorti. ligne 
uniformément ajouter 7 p. = sur les aiguilles 55 (59) 63 (67) p. Aller aux aiguilles numéro 
4.5 et continuer à travailler avec le motif principal. Après 8,5 cm de la rangée de 
composition, commencez à former une crête, en vous assurant qu'avant le début de la 

crête, les rayures correspondent aux rayures à l'avant et à l'arrière. Tout d'abord, fermez 
des deux côtés pendant 3 p., Puis tous les 2 p. encore 20 (19) 18 (17) fois, 1 m et 0 (1) 2 
(3) fois, 2 m. Après 24 cm de la ligne commutée, fermer les 9 (11) 13 (15) m restantes 
dans une rangée. 

Montage: piquer les détails du motif pour humidifier et laisser sécher. Coudre les 
épaules. Coudre les manches. Coudre les coutures latérales et les coutures des 
manches. Sur les aiguilles à tricoter circulaires n ° 4, composer 
96 m le long du bord de l'encolure avec du fil blanc et tricoter en cercle pour l'incrustation 
1 r. blanc, 4 p. beige et 4 p. blanc. Puis fermez les boucles librement selon le motif. 

 

 


