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Aiguilles et autres choses… 
 
C’est avec grand plaisir que je vous offre ce patron. Il vous est réservé. Cela signifie que vous ne 
pouvez ni le copier, ni le diffuser, même gratuitement, ni en tirer profit , sous quelque forme 
que ce soit.  
Pour en faire bénéficier vos amies, c’est simple : invitez-les à visiter mon blog. J’en serai très 
heureuse et je vous en remercie déjà ! 
En respectant ces consignes, vous préservez mon travail. Merci aussi pour ça ! 

Amicalement, Sylvie. ☺ 

 
Mon blog : 
http://aiguillesetautreschoses.blogs.marieclaireidees.com/ 
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Tunique Mila 
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Tunique Mila 
Pour une poupée de 39 cm.  
 
Laine : étiquettes perdues !  
Aiguilles n° 3,5 + aiguilles à deux pointes. 
Deux boutons-pressions 
 
Echantillon : 22 m x 30 rgs = 10 cm. 
 
Dos :  
Monter 38 m.  Tricoter 4 rgs au point mousse puis continuer en jersey endroit. 
Emmanchures : 
A 12 cm de haut. tot., former les emmanchures : rab. de chaque côté, tous les 2 rgs, 1 x 2 m, 1 x 1 
m. 
En même temps (1° rg des dim. d’emmanch.), former les plis comme suit, en tricotant en point 
mousse les 4 prochains rangs  (1° rg à l’endroit sur l’endroit du travail) : 
- après les 2 m. rabattues, tricoter 7 m, glisser 4 m sur l’aig. aux. devant le travail, et tricoter 
ensemble chacune de ces mailles avec chacune des 4 m. suiv. du travail (prendre 1 m de l’aig. aux. 
et 1 m de l’autre aig. et les tricoter ensemble, …), tricoter 4 m seules, glisser 4 m sur l’aig. aux. 
derrière le travail, et tricoter ensemble chacune de ces mailles avec chacune de 4 m. suiv. du travail, 
tricoter les 9 m. restantes (dont 2 à rab. pour l’emmanchure). 
Ouverture : 
Après les rangs au point mousse, faire l’ouverture en partageant le travail en deux (2 x 12 m) et 
continuer chaque partie séparément, en jersey endroit. 
Pour la moitié droite, aug. de 4 m. côté ouverture = 16 m. Pour la partie gauche, aug. d’1 m. à 1 m 
du bord, côté ouverture = 13 m. 
Encolure :  
A 17 cm de haut. totale, rab. pour l’encolure : 
- à droite, 1 x 8 m. 
- à gauche, 1 x 5 m. 
Epaules :  
A 17 cm (en même temps que l’encolure), rab. 2 x 4 m. 
 
Devant : 
Tricoter comme pour le dos, sans faire d’ouverture. 
Encolure :  
A 16, 5 cm, rab. les 6 m. centrales  puis  1 x 1 m de chaque côté de l’encolure.   
 
Manches : 
Monter 24 m. Tricoter 4 rgs en point mousse ; continuer en jersey endroit en augmentant 3 x 1 m. ts 
les 6 rgs = 30 m. 
A 8,5 cm, rab de chaque côté, tous les 2 rgs : 1 x 3 m, 4 x 2 m, puis les 8 m. restantes. 
 
Col : après avoir assemblé la tunique, relever 38 m autour de l’encolure (aig. à deux pointes) et 
tricoter 3rgs en jersey end. Rab. toutes les mailles. 
 
Glisser la patte de boutonnage sous l’autre partie du dos et la maintenir par quelques points. Coudre 
deux pressions le long de l’ouverture dos. 
 
J’espère que mes explications sont claires et complètes. Si vous relevez des erreurs ou rencontrez la 
moindre difficulté, n’hésitez pas à me contacter. 


