Tunique tricotée et brodée
Fournitures
9 pelotes de Katia Bamboo blanche
chutes de laine gris chiné, deux tons (j’ai employé de la
laine Baronval de Bergère de France, coloris Plomb et
Anthracite ; sa grosseur légèrement supérieure donne à la
broderie son petit effet de relief)
aiguilles no 3,5
crochet no 3
Remarque : le patron est prévu pour une taille 42/44
(ample) ; si vous voulez l’adapter à vos mesures, choisissez le plus confortable de vos pulls, mettez-le bien à plat et
reportez ses mesures (hauteur, largeur du dos) sur le croquis du patron. Modifiez le nombre de mailles de départ (en
utilisant les chiffres de l’échantillon et en faisant une règle
de trois). N’oubliez pas de corriger toutes les autres données (au moins pour la largeur) !
Points : jersey endroit aux aiguilles, broderie jersey à l’aiguille, mailles serrées au crochet.
Diminuer une maille : à droite, tricotez deux mailles endroit,
deux mailles ensemble, continuez en mailles endroit. À
gauche, quatre mailles avant la fin, faites un surjet simple
(faites glisser une maille sur l’aiguille droite, tricotez une
maille, faites passer la maille glissée par-dessus la maille
tricotée en vous aidant de l’aiguille gauche), deux mailles
endroit.
Échantillon
23 mailles × 26 rangs = 10 cm × 10 cm.
Si vous ne parvenez pas à ces chiffres, réessayez avec des
aiguilles no 3 ou 4.
Dos
Montez 130 mailles et tricotez en jersey en diminuant 5 fois
1 maille de chaque côté tous les 20 rangs.
À 45 cm de hauteur totale, formez les emmanchures en
rabattant de chaque côté 1 fois 7 mailles et 1 fois 4 mailles,
puis en diminuant 7 fois 1
maille de chaque côté tous
les 2 rangs.
Continuez sur les 84 mailles
restantes jusqu’à 60 cm de
hauteur totale. Là, rabattez
les 24 mailles centrales puis
continuez à gauche en rabattant 1 fois 7 mailles, 1 fois
4 mailles et 1 fois 3 mailles à
droite tous les 2 rangs.
Rabattez toutes les mailles
restantes en une seule fois.

Reprenez les mailles de droite en rabattant 1 fois 7 mailles,
1 fois 4 mailles et 1 fois 3 mailles à gauche tous les 2 rangs,
puis rabattez toutes les mailles restantes en une seule fois.
Devant
Procédez comme au dos mais, à 52 cm de hauteur totale,
formez la fente en ne tricotant plus que sur les 42 mailles
de droite.
À 60 cm de hauteur totale, rabattez à gauche 1 fois 12
mailles, 1 fois 7 mailles, 1 fois 4 mailles et 1 fois 3 mailles,
puis rabattez d’un coup toutes les mailles restantes.
Reprenez les 42 mailles de gauche ; à 60 cm de hauteur
totale, rabattez à gauche 1 fois 12 mailles, 1 fois 7 mailles,
1 fois 4 mailles et 1 fois 3 mailles, puis rabattez d’un coup
toutes les mailles restantes.
Finitions
Brodez le motif (grille en page suivante) en haut à droite.
Les cases noires correspondent à du gris clair et les cases
grises à du gris foncé (ce n’est pas pur esprit de contradiction de ma part, j’ai changé d’avis en cours de route, voilà
tout).
Ensuite, faites les coutures des épaules puis des côtés (en
laissant une fente de 15 cm).
Pour terminer, garnissez tous les bords d’un rang de
mailles serrées au crochet. N’hésitez pas à sauter des
mailles pour resserrer cette bordure au niveau du col s’il
vous semble trop lâche (tout dépend de la souplesse avec
laquelle on a tricoté la Bamboo).
Voilà, c’est fini ! Bravo !
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