
HANNAH

Extrêmement chaudes et légères, les fibres de Mohair et de soie de 
notre fil Eiffel sont assemblées pour créer un vêtement intéressant et 
unique.

Fil: EIFFEL col. 2537 turquoise. 

Aiguilles: n. 5,5

Poids: 235 g (10 pelotes) 

Taille: M
Points employés: maille tubulaire, 
côtes 2/2, point paille de Vienne, 
jersey.

Explications du point paille de Vienne :
Se tricote sur un nombre de mailles multiple 
de 4 + 2.
Rang 1 : 1 m. end., *1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1 
surjet double (= glisser 1 m. à l’endroit, tricoter 
les 2 m. suivantes ensemble à l’endroit, passer 
la m. glissée sur la m. obtenue)*, terminer par 
1 m. end.
Rangs 2 et 4 : à l’env.



Rang 3 : 1 m. end., *1 surjet double, 1 jeté, 1 m. 
end., 1 jeté*, terminer par 1 m. end.
Rang 5 : répéter à partir du rang 1.

Échantillon: 10 x 10 cm = 16 mailles et 18 rangs. 

Taille M: 
pour augmenter ou diminuer d’une taille, calculer 2 
cm de plus ou de moins en largeur ce qui correspond, 
pour notre échantillon, à 3 mailles ; calculer 2 cm 
de plus ou de moins en hauteur ce qui correspond, 
pour notre échantillon, à 4 rangs.

DOS
Avec les aiguilles n° 5,5 et le col. turquoise, monter 
86 mailles et tricoter 2 rangs en maille tubulaire, 
puis continuer en côtes 2/2 sur 16 rangs.
Commencer à tricoter au point paille de Vienne sur 
le même nombre de mailles. 
À 34 cm de hauteur totale, pour délimiter 
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l’emmanchure, commencer à tricoter les 4 premières 
et dernières mailles en jersey.
À 53 cm de hauteur totale, tricoter 4 rangs en jersey, 
puis rabattre toutes les mailles en une seule fois.

DEVANT
Se tricote comme le dos jusqu’à 47 cm de hauteur 
totale.
Ensuite, pour l’encolure, rabattre les 20 mailles 
centrales en une seule fois et continuer chaque 
partie séparément en rabattant de chaque côté de 
l’encolure 1 maille tous les 2 rangs 2 fois. 
À 53 cm de hauteur totale, tricoter 4 rangs en jersey, 
puis rabattre les mailles de chaque épaule en une 
seule fois.  

MANCHES
Avec les aiguilles n° 5,5 et le col. turquoise, monter 



40 mailles et tricoter 2 rangs en maille tubulaire, 
puis continuer en côtes 2/2 sur 12 rangs.
Commencer à tricoter au point paille de Vienne 
sur le même nombre de mailles. 
À 8 cm de hauteur totale, commencer à augmenter 
1 maille de chaque côté tous les 4 rangs 8 fois et 
1 maille tous les 6 rangs 2 fois. Tricoter les mailles 
augmentées en jersey.
À 57 cm de hauteur totale, rabattre toutes les 
mailles en une seule fois.
Tricoter l’autre manche de la même façon.

ASSEMBLAGE
Coudre une épaule. Pour le col, avec les aiguilles 
n° 5,5 et le col. turquoise, relever les mailles de 
l’encolure devant et de l’encolure dos et tricoter 
18 rangs en côtes 2/2, puis 2 rangs en maille 
tubulaire et rabattre les mailles en tubulaire à 
l’aiguille. 
Coudre l’autre épaule, les côtés et les dessous de 
manches, puis monter les manches. 
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