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PLASTRON 

Fournitures : 

 1 pelote de fil pour tricot aux aiguilles 

N°3 - 3,5, métrage de la pelote : 180m 

 Une paire d’aiguilles N°3,5 et un jeu 

d’aiguilles à doubles pointes N°3 ou une aiguille 

circulaire N°3 de 40 cm 

Échantillon : 

 10 x 10 cm : 24 mailles x 35 rangs 

Taille :  

 unique pour adultes 

Points :  

 Point de riz 

 Côtes 2/2 

 Jersey 

Réalisation 

Ce plastron ne contient aucune couture car les diminutions des épaules se font en rangs 

raccourcis et que les mailles sont arrêtées avec trois aiguilles en rabattant ensemble les 

mailles du devant et celles du dos. 

POUR LE DOS ET LE DEVANT : monter 79 mailles et tricoter 1,5cm au point de riz. Continuer en 

jersey en tricotant les 5 premières et les 5 dernières mailles au point de riz.  

DOS  

À 11cm de haut, commencer les diminutions pour le col : rabattre les 14 mailles centrales, 

puis 3 fois 1 maille de chaque côté. En même temps, à 12cm de haut faire les diminutions 

des épaules en rangs raccourcis : une fois 10 mailles et 2 fois 9 mailles. Laisser les 28 

mailles des épaules en attente et faire de même de l’autre côté. 

DEVANT 

Commencer les diminutions de l’encolure à 7cm : rabattre les 10 mailles centrales, puis 

diminuer de chaque côté de 2 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille. Faire les diminutions des 

épaules comme pour le dos. 

Arrêter les mailles des épaules en tricotant ensemble celles du devant et celles du dos. 

COL 

Relever 116 mailles et tricoter en rond et en côtes 2/2 pendant 14cm ou jusqu’à la fin de la 

pelote. 

Finitions 

Rentrer les fils. Repasser pour bien aplatir les bords. 

Nota bene : la finition à trois aiguilles permet non seulement d’éviter une couture mais aussi 

une liaison plus fine des deux parties. Vous pouvez opter pour une couture. Vous pouvez 

aussi opter pour un col tricoté en aller-retour : ce qui vous contraindra à une couture 

supplémentaire. 
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