
Dos et devant
• Monter 138 m en marron sur les aiguilles circulai-
res de 60 cm N° 3, et faire 14 rgs de côtes 1/1.
• Continuer en jersey endroit sur l’aiguille circulaire
de 60 cm N° 3,5 : faire 1 rg marron en augmentant
de 6 m, le motif jacquard en commençant par (a) et
en coupant les fils à chaque changement de couleur,
et continuer en marron. Marquer avec une épingle
double les m correspondant aux “coutures” de côté :
maille (a) et une autre 3 motifs plus loin. Déplacer en
hauteur les épingles au fur et à mesure du tricot.
• A 20 cm de haut (9 rgs marron après le jacquard),
séparer le travail en deux : laisser 71 m en attente et
continuer en jersey sur les 73 m du dos. Au 51ème

rg marron après le jacquard, rabattre les 21 m cen-
trales puis 2 rgs après, 2 m de chaque côté. Laisser
les 23 m de l’épaule en attente au 55ème rg marron.
• Reprendre les 71 m en attente, et travailler en jer-
sey endroit en augmentant d’1 m de chaque côté au
1er rg. Au 37ème rg marron après le jacquard, pour
l’encolure, diminuer tous les 2 rgs : 1x9 m, 1x3 m,
1x2 m, 3x1 m, puis 4 rgs après 1x1 m. Laisser les 23 m
de l’épaule en attente au 55ème rg marron.
• Fermer les épaules par un grafting.

Manches
• Relever 71 m directement autour de l’emmanchu-
re à l’aide d’une aiguille circulaire de 40 cm N° 3,5.
Marquer à l’aide d’une épingle double la m centrale
correspondant à la “couture” de la manche et la
déplacer en hauteur au fur et à mesure du tricot.
• Tricoter en jersey endroit en marron sur 9 cm (25
rgs) puis continuer en jacquard en centrant le motif ;
dès le début, diminuer d’1 m de chaque côté de la m
centrale marquée tous les 2 cm environ (11 diminu-
tions) : on obtient 49 m à la fin des 35 rgs du jac-
quard. Au cours du tricot, passer à deux aiguilles cir-
culaires de 40 cm N° 3,5 puis à un jeu de 5 aiguilles.
• Après les 35 rgs du jacquard, faire 1 rg marron en
répartissant 5 diminutions (on obtient 44 m).
• Terminer par 14 rgs de côtes 1/1 sur un jeu de 5
aiguilles N° 3 et rabattre les mailles.
• Faire une deuxième manche de façon semblable.

Finitions
• Rentrer tous les fils (point de mailles).
• Col : relever 89 m autour de l’encolure avec le jeu
de 5 aig N° 3, faire 2 cm de côtes 1/1 et rabattre.
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Fournitures

- marron glacé (échantillon 21 m x 28 rgs en N°
3,5) : 4/5 pel selon le fil

- fils de la même grosseur : 20 m de rouge, 30 m
de vert foncé, 40 m de beige et de vert pâle

- aiguilles N° 3 : aiguille circulaire de 60 cm, un jeu
de 5 aiguilles double pointe

- aiguilles N° 3,5 : aiguille circulaire de 60 cm, 2
aiguilles circulaires de 40 cm et/ou un jeu de 5
aiguilles double pointe et 2 aiguilles à une pointe

OXO (motif Fair Isle, 3 ans)
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Points

- côtes 1/1 aig N° 3
- jersey endroit aig N° 3,5

Echantillon

21 m x 28 rgs en jersey uni, aiguilles N° 3,5


