
 
 

Ensemble Jogging  
 

Aig3 laine fine style Layette bleu + Pingorex blanc 

 

Veste :  

Dos : monter 31m bleu, faire 1rg de côtes 1/1 , puis 2rgs en blanc, 2rgs bleu, puis continuer en 

jersey en répartissant 4 augmentations sur le 1
er

 rang (35m), à 6cm rabattre pour les 

emmanchures 4m de chaque côté (27m), tricoter 8rgs droit, puis former les épaules en rabattant 

7m de chaque côté, rabattre les 13m restantes. 

 

½ devant : monter 13m bleu, faire 1rg de côtes 1/1, puis 2rgs blanc, 2rgs bleu, sur le rg suivant 

augmenter de 4m (17m), à 6cm rabattre côté emmanchure 4m, puis continuer droit sur 6rgs et 

rabattre sur le rg suivant côté encolure,, 2m, puis 3x1m (8m), rabattre une fois que la hauteur est 

égale à celle du dos.  

Faire le 2
ème

 côté identique en sens inverse. 

Relever des mailles sur chaque bord des ½ devant (pour moi 22), faire 4rgs de côtes 1/1, sur 1 ½ 

devant faire 4 boutonnières régulièrement réparties. 

 

Manches : 23m bleu, 1rg de côtes 1/1 bleu, 2rg blanc. Puis continuer en jersey ainsi : 9m bleu, 2m 

blanc, 1m bleu, 2m blanc, 9m bleu, faire un rg envers, puis le rang suivant augmenter 1m de chq 

côté puis tous les 4rgs (27m) tout en continuant le « point rayures », à environ 7cm rabattre 10m 

de chq côté et continuer sur les 7m restantes pendant 6rgs, arrêter. 

 

Capuche : monter avec le fil blanc 89m, et tricoter 5rgs de côtes 1/1, puis avec le fil bleu continuer 

en jersey sur 4rgs, puis rabattre 1m de chq côté des 6rgs suivant (au début et à la fin de chaque 

rang endroit et envers), on a 77m, puis tricoter 8rgs droit. Rabattre ensuite au début des 8rgs 

suivants, 6m, il reste 29m, faire un rg endroit, un rg envers, puis sur le rg suivant rabattre de chq 

côté 1m et ce tous les 6rgs, jusqu’à ce qu’il reste 17m, ensuite rabattre. 

 



 

Pantalon :  

1
ère

 jambe : monter 35m bleu, faire 1rg de côtes 1/1 bleu et 2rgs blanc, puis continuer en jersey 

« rayures » soit 15m bleu, 2m blanc, 1m bleu, 2m blanc, 15m bleu, tout droit jusqu’à 11cm, 

rabattre pour l’entrejambe tous les 2rgs 1x2, 1x1 (29m), continuer droit, à 15.5cm faire 4rgs de 

côtes 1/1, rabattre. 

Faire une 2
ème

 jambe identique. 

 

Tee-shirt : laine Pingorex blanc + laine fine style layette, Aig3 

Devant : monter 28m aig3, faire 1rg de côtes 1/1, 2rgs bleu, puis continuer en jersey, à 5cm pour 

l’emmanchure rabattre 1x2, 1x1m. A 7cm former l’encolure ainsi : rabattre les 4m centrales, il 

reste 9m de chq côté, continuer les côtés séparément en rabattant côté encolure 2x1m (7m), à 

10cm arrêter. Faire le 2
ème

 côté en sens inverse. 

 

½ dos : monter 16m blanc, 1rg de côtes 1/1, 2rgs bleu, continuer en jersey en gardant 2m au point 

mousse côté ouverture dos, à 5cm rabattre côté emmanchure 1x2, 1x1m, à 9cm former l’encolure 

en rabattant 2x3m, il reste 7m, à 10cm, rabattre. 

Faire le 2
ème

 dos en sens inverse. 

 

Manches : monter 25m blanc, 1rg de côtes 1/1, 2rgs bleu, continuer en jersey « rayures » ainsi : 

10m blanc, 2m bleu, 1m blanc, 2m bleu, 10m blanc, continuer droit, à 2cm former l’arrondi en 

rabattant 2x1m tous les 2rgs (21m) rabattre. 
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