
GRANDEURS
Tour de poitrine (vêtement fini)
P                     94.5 cm (371/4")
M                     106 cm (413/4")
G                  112,5 cm (441/4")
TG               122,5 cm (481/4")

Longueur (vêtement terminé) 
P          63,5 cm (25")
M             65 cm (251/2")
G              66 cm (26")
TG       67,5 cm (261/2")

TENSION
18 m et 24 r = 10 cm (4") 

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données 
pour les plus petites tailles. Si des 
changements sont nécessaires 
pour une plus grande taille les 
instructions seront indiquées 
comme suit ( ).  

Motif de dentelle (multiple de  
6 m + 5 m) : 
1er r: (End de l’ouv). 4 end. *jeté. 
Gl1. 2 end-ens. Ss. Jeté. 3 end. Rép 
de * jsq la fin du r, term dern rép 
4 end. 
2e et r alt: Tric à l’env. 
3e au 8e r: Comme 1er et 2e r  
3 fois. 

MATERIALS

Caron®  Simply Soft® (6 oz /170.1 g; 315 vgs/288 m)
Sizes                               P   M   G   TG 
Mauve (39781)           3    4    4    5       balles
Aiguilles à tricoter 5 mm (U.S. 8) ou la grosseur requise pour obtenir 
la tension. Repère maille. Deux boutons, 2,5 cm (1") diamètre. Deux 
garde mailles. 
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CROCHET  I  SKILL LEVEL :  BEGINNER

Approx = 
Approximativement
Cont = Continuer 
Dim = Diminuer
End = Endroit
End de l’ouv = En-
droit de l’ouv

End-ens = Tric les 
2 mailles suivantes 
ensemble
Env = Envers
Env de l’ouv = 
Envers de l’ouvrage
Jeté = Fil autour de 
l’aiguille
Jsq = Jusqu’à(aux)

M = Maille(s) 
Rab = Rabattre
Rép = Répéter
Ss = Surjet simple 
(passer la maille 
glissée par-dessus la 
maille obtenue) 
Trav = Travail(ler) 
Uni = Uniformément 

ABBREVIATIONS



9e r: 1 end. *jeté. Gl1. 2 end-ens. 
Ss. Jeté. 3 end. 
Rép de * jsq la fin du tour, term 
avec jeté. Gl1. 2 end-ens. Ss. Jeté. 
1 end. 
10e r: Tric à l’env. 
11e au 16e r: Comme 9e et 10e r  
3 fois. 
1er au 16e r forment le motif de 
dentelle. 

DOS
Monter 87 (93 -99 -105) m.
Tric à l’end 23 (23-31-27) r (point 
mousse), noter 1er r est l’end de 
l’ouv, term avec un r à l’end.
R suiv: (Env de l’ouv). Tric à l’env, 
dim 4 m uni à travers le r. 83 (89-
95-101) m. 
Trav 1er au 16e r du motif de 
dentelle. Cont en motif de 
dentelle, dim 1 m chaque côté du 
r suiv, ensuite chaque 16e r 3 fois 
de plus. 75 (81-87-93) m. 

Trav uni jsq le trav mesure à partir 
du début 43 (43-43-42) cm [17 
(17-17-161/2)"], term sur un r à 
l’env. 

Façonner les emmanchures. 
Cont en motif, rab 4 (5-6-7) m au 
début des 2 r suiv. 67 (71-75-79) 
m. Dim 1 m chaque côté à chaque 
r à l’end de l’ouv 7 fois. 53 (57-61-
65) m. 
Trav uni en motif jsq le trav à 
partir du début mesure 59,5 (61-
62-63,5) cm [231/2 (24-241/2-25)"], 
term sur un r à l’env de l’ouv. 

Façonner les Épaules et le Cou. 
R suiv: (End de l’ouv). Motif au 
travers 18 (19-21-22) m. Placer 
les 17 (19-19-21) m suiv sur 
un garde mailles. Joindre une 
nouvelle balle de laine. Motif jsq 
la fin du r. 
Trav les deux côtés en même 
temps, rab 3 m au début de 
chaque bord du cou une fois, 2 m 
une fois, et 1 m une fois. 12 (13-
15-16) m chaque épaule. 
Trav uni en motif jsq le trav à 
partir du début mesure 63,5 (65-
66-67,5) cm [25 (25ó-26-26ó)"], 
term sur un r à l’env. 
Rab les m rest à l’end. 
 

Devant Gauche
Monter 50 (56-60-64) m. 
Tric 23 (23-31-27) r (point mousse), 
noter que le 1er r est l’end de 
l’ouv, term sur un r à l’end de l’ouv. 
R suiv: (Env de l’ouv). Tric à l’end 
13 (13-17-15) ensuite placer ces 
m sur le garde mailles pour la 
bande avant. Tric à l’env jsq la fin 
du r, dim 2 m uni jsq la fin du r.  
35 (41-41-47) m. 

Trav le 1er au 16e r du motif 
de Dentelle. Cont en motif de 
Dentelle, dim 1 m du bord de côté 
du r suiv, et par la suite à chaque 16e 
r 3 fois de plus. 31 (37-37-43) m.  
Trav uni jsq le trav à partir du 
début mesure 43 (43-43-42) cm  
[17 (17-17- 161/2)"], term sur un r 
à l’env. 

Façonner les Emmanchures. 
R suiv: (End de l’ouv). Cont en 
motif, monter 4 (5-6-7) m au 
début du r suiv. 27 (32- 31-36) m.
Dim 1 m du bord de l’emmanchure 
chaque r à l’end 7 fois. 20 (25-24-
29) m. 
Trav uni en motif jsq le trav à 
partir du début mesure 54.5 (56-
57-58,5) cm [211/2 (22-221⁄2-
23)"], term sur un r à l’end. 

Façonner le Cou
R suiv: (Env de l’ouv). Cont en 
motif, monter 1 (5-2-6) m au bord 
du cou une fois. Dim 1 m du bord 
du cou chaque r à l’end 7 fois - 12 
(13-15-16) m. Trav uni jsq soit de 
la même longueur que le Dos, 
term sur un r à l’env. Rab à l’end. 

Bande Avant
Avec le trav faisant face à l’envers, 
glisser 13 (13-17-15) des m de la 
Bande avant sur l’aig. Tric à l’end 
en r (point mousse) jsq la Bande 
mesure lorsque légèrement 
étirée, term sur un r à l’env. Briser 
le fil, laisser une longue queue 
pour la couture. Coudre la Bande 
à la bordure avant. 

AVANT DROIT
Monter 50 (56-60-64) m. Tric 
à l’end 23 (23-31 -27) r (point 
mousse), notant que le 1er r est 
l’end de l’ouv, term sur un r à l’end.

R suiv: (Env de l’ouv). Tric à l’env, 
dim 2 m uni jsq la fin du r. Placer 
les m rest 13 (13-17-15) sur le 
garde maille pour la bande avant. 
35 (41-41-47) m. Trav 1er au 16e 
r du motif de Dentelle. Cont en 
motif de Dentelle, dim 1 m du 
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bord de côté du r suiv, par la suite 
à chaque 16e r 3 fois de plus. 31 
(37-37-43) m. 
Trav uni en motif jsq le trav 
mesure 43 (43-43-42) cm [17 
(17-17-16 1/2)"] du début, term 
sur un r à l’end.

Façonner l’emmenchure
R suiv : (En de l’ouv). Cont en 
motif, monter 4 (5-6-7) m au 
début du r sui. 27(32-31-36) m. 
Dim 1 m du bord de l’emmenchure 
à chaque 5e r 7 fois. 20 (25-24-
29) m. 
Trav uni en motif jsq le trav 
mesure 54,5 (56-57-58,5) cm 
[211/2 (22-22 1/2-23)"] du début, 
term sur un r a l’env. 

Façonner le cou
R suiv: (End de l’ouv). Cont en 
motif, monter 1 (5-2-6) m sur le 
bord du cou une fois. Dim 1 m 
du bord du cou chaque r à l’end 7 
fois. 12 (13-15-16) m. 
Trav uni en motif jsq la même lon-
gueur que le Dos, term sur un r a 
l’env. Rab à l’end. 

Bande Avant
Avec l’env de l’ouv faisant face, 
glisser 13 (13-17-15) m de la 
bande Avant à l’aig. Tric à l’end 
en r (point mousse) jsq total de  
82 (82-84-86) crêtes.

R suiv: Boutonnière: (End de 
l’ouv). 5 (5-7-6) end. Monter 3 m. 
Tric à l’end jsq la fin du r. 
R suiv: Tric à l’end. Monter 3 m 
par-dessus les m montées.
Tric à l’end en r jsq (point mousse) 
la Bande mesure la même lon-
gueur que la bordure du Devant 
lorsqu’étirée légèrement, term 
sur un r à l’env. Ne pas briser le 
fil. Faire la couture de la bande au 
Devant. 

Bande du cou
Faire la couture des épaules. Avec 
l’end de l’ouv faisant face, comm 
avec l’Avant Droit, tric à l’end  
13 (13-17-15) de la bande, ramas-
ser et tric à l’end 16 (20-17-21) m 
le long du Bord Avant Droit du 
Cou et 8 m le long du bord arrière 
du cou. Tric à l’end 17 (19-19-21) 
du porte maille du Dos. Ramasser 
et tric à l’end 8 m le long de l’ar-
rière du Cou et 16 (20-17-21) m 
le long du bord Avant Gauche du 

Cou. Tric à l’end 13 (13-17-15) de 
la Bande Avant Gauche 91 (101-
103-109) m. Tric 11 r à l’end.
Trav la boutonnière comme au-
paravant sur les 2 r suiv. 
Tric 5 r de plus à l’end. Rab à l’end 
sur l’env du trav. Coudre les bou-
tons au côté opposé des bouton-
nières. 

MANCHES
Monter 47 (53-53-55) m. 
Tric à l’end 23 (23, 31, 27) r (point 
mousse), noter que le 1er r est 
l’end de l’ouv et term sur un r à 
l’end. 
R suiv: (Env de l’ouv). Tric à l’env, 
dim 0 (0-0-2) m. 47 (53-53-53) m.
Comm sur le 1er r, trav 16 (24-8-
4) r, de motif de Dentelle. Cont en 
motif, aug 1 m à chaque bord du r 
suiv, ensuite chaque 8e r 3 (2-4-6) 
fois de plus, trav les m aug dans le 
motif. 55 (59-63-67) m. 
Trav uni jsq le trav à partir du dé-
but mesure 121⁄2 (13-13-131⁄2)» 
[32 (33-33-34,5) cm], term sur un 
r à l’env. 

Façonner le Épaulette
Cont en motif, monter 4 (5-6-7) m 
au début des 2 r suiv. 47 (49-51-
53) m. Trav 0 (0-2-2) r uniformé-
ment.
Dim 1 m chaque bord chaque r à 
l’end jsq 21 m restent, term sur un 
r à l’env. Rab à l’end. 

FINITION
Faire la couture des manches. 
Faire la couture du côté et des 
manches.  
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