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Bailey 
de Sarah Hatton 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAILLES 
S  M   L  XL  XXL 
Tour de poitrine 
81-86       91-96   102-107 112-117  122-127  cm 
 
FIL 
Colourscape 
5  5  6     7       8  x100g 
 
AIGUILLES 
1 paire d’aig n° 7 
1 paire d’aig n° 6 
Une aig à torsades 
Un arrête mailles 
 
ECHANTILLON 
10 cm = 14 m et 18 rgs en jersey endroit avec les 
aig n° 7. 
 
ABREVIATIONS SPECIALES 
C4F – glisser les 2 m suivantes sur une aig à torsades 
et mettre en attente sur l’avant du tric, 2 m end, 
puis tric les 2 m de l’aig à torsades à l’end. 
C4B – glisser les 2 m suivantes sur une aig à torsades 
et mettre en attente sur l’arrière du tric, 2 m end, 
puis tric les 2 m de l’aig à torsades à l’end. 
 
DOS 
Avec les aig n° 6 monter 67 [73: 83: 91: 101] m. 
Rg 1 (sur l’endroit): * 1 m end, 1 m env, rép depuis * 
jusqu’à ce qu’il reste m, 1 m end. 
Rg 2: 1 m env, * 1 m end, 1 m env, puis rép depuis * 
jusqu’à la fin du rg. 
Ces 2 rgs commencent les côtes 1x1. ** 
Tric encore 2 rgs en côtes, en terminant par un rg 
sur l’envers et en dim 1 m à la fin du dern rg.  
66 [72: 82: 90: 100] m. 
Continuer avec les aig n° 7. 
En commençant par un rg de m end et en 
continuant tout du long en jersey endroit, continuer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jusqu’à 46 [47: 47: 48: 49] cm de hauteur totale, en 
terminant par un rg sur l’envers. 
Former les emmanchures 
Augm 1 m de chaque côté des 3 rgs suivants, en 
terminant par un rg sur l’envers.  
72 [78: 88: 96: 106] m. 
Rg suivant (end): Monter 6 m, 1 m end, (1 m end, 1 
m env) 2 fois, finir le rg en m end.  
78 [84: 94: 102: 112] m. 
Rg suivant: Monter 6 m, 1 m end, (1 m env, 1 m 
end) 2 fois, tric en m env jusqu’à ce qu’il reste 5 m, 
(1 m end, 1 m env) 2 fois, 1 m end.  
84 [90: 100: 108: 118] m. 
Rg suivant (end): 1 m end, (1 m end, 1 m env) 2 fois, 
tric en m end jusqu’à ce qu’il reste 5 m, (1 m env, 1 
m end) 2 fois, 1 m end. 
Rg suivant: 1 m end, (1 m env, 1 m end) 2 fois, tric 
en m env jusqu’à ce qu’il reste 5 m, (1 m end, 1 m 
env) 2 fois, 1 m end. 
Les 2 dern rgs commencent les bordures de 
chaque côté : 4 m en côtes et 1 m lisière en point 
mousse. Continuer ainsi jusqu’à 25 [26: 27: 28: 29] 
cm de hauteur d’emmanchure, en terminant par 
un rg sur l’envers. 
Biaiser les épaules et former l’encolure dos 
Rg suivant (end): Rabattre 9 [10: 8: 9: 10] m, tric en 
m end jusqu’à avoir 26 [28: 36: 39: 42] m sur l’aig 
droite, tourner et laisser les m restantes en attente. 
Tric chaque côté de l’encolure séparément. 
Rg suivant (env): Rabattre 4 [4: 3: 3: 3] m au début 
du rg suivant, puis 1 [1: 2: 2: 2] fois tous les 2 rgs et en 
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même temps rabattre 9 [10: 9: 10: 11] m au début 
du 2ème  rg, puis 0 [0: 1: 1: 1] fois 2 rgs plus haut. 
Rabattre les 9 [10: 9: 10: 11] m restantes. 
Sur l’endroit, reprendre les m en attente, rabattre 
les 14 [14: 12: 12: 14] m centrales, et finir le rg en m 
end. 
Terminer symétriquement au premier côté. 
 
DEVANT 
Avec les aig n° 6 monter 67 [73: 83: 91: 101] m. 
Tric comme au dos jusqu’à **. 
Tric encore 1 rg en côtes, en terminant par un rg sur 
l’endroit. 
Rg suivant (env): 29 [32: 37: 41: 46] m en côtes, (1 
augm intercalaire, 2 m en côtes) 2 fois, augm 1 m 
dans la m suivante, (2 m en côtes, 1 augm 
intercalaire), 2 fois, finir le rg en côtes. 72 [78: 88: 96: 
106] m. 
Puis continuer avec les aig n° 7 comme suit: 
Rg 1 (end): 26 [29: 34: 38: 43] m end, 2 m env, 4 m 
end, C4B, C4F, 4 m end, 2 m env, 26 [29: 34: 38: 43] 
m end. 
Rg 2 (env): 26 [29: 34: 38: 43] m env, 2 m end, 16 m 
env, 2 m end, 26 [29: 34: 38: 43] m env. 
Rg 3: 26 [29: 34: 38: 43] m end, 2 m env, 2 m end, 
C4B, 4 m end, C4F, 2 m end, 2 m env, 26 [29: 34: 38: 
43] m end. 
Rg 4: Comme le rg 2. 
Rg 5: 26 [29: 34: 38: 43] m end, 2 m env, C4B, 8 m 
end, C4F, 2 m env, 26 [29: 34: 38: 43] m end. 
Rg 6: Comme le rg 2. 
Ces 6 rgs commencent le panneau de torsades. 
Continuer tout droit jusqu’au début des 
emmanchures comme pour le dos, en terminant 
par un rg sur l’envers. 
Former les emmanchures 
Augm 1 m de chaque côté des 3 rgs suivants, en 
terminant par un rg sur l’envers. 78 [84: 94: 102: 112] 
m. 
Rg suivant (end): Monter 6 m, 1 m end, (1 m end, 1 
m env) 2 fois, finir le rg selon les points établis.  
84 [90: 100: 108: 118] m. 
Rg suivant: Monter 6 m, 1 m end, (1 m env, 1 m 
end) 2 fois, tric selon les points établis jusqu’à ce 
qu’il reste 6 m, (1 m end, 1 m env) 2 fois, 1 m end.  
90 [96: 106: 114: 124] m. 
Rg suivant (end): 1 m end, (1 m end, 1 m env) 2 fois, 
patt jusqu’à ce qu’il reste 5 m, (1 m env, 1 m end) 2 
fois, 1 m end. 
Rg suivant: 1 m end, (1 m env, 1 m end) 2 fois, tric 
selon les points établis jusqu’à ce qu’il reste 5 m, (1 
m end, 1 m env) 2 fois, 1 m end. 
Les 2 dern rgs commencent les bordures de 
chaque côté : 4 m en côtes et 1 m lisière en point 
mousse. Continuer tout droit jusqu’à 14 [14: 16: 16: 
18] rgs avant le début des épaules comme pour le 
dos,  en terminant par un rg sur l’envers. 
Commencer l’encolure devant 

Rg suivant: Tric 35 [38: 44: 48: 52] m selon les points 
établis, tourner et laisser les m restantes en attente. 
Tric chaque côté de l’encolure séparément. 
Tric 1 rg. 
Dim 1 m côté encolure aux 5 [5: 5: 5: 3] rgs suivants, 
puis 3 [3: 4: 4: 6] fois tous les 2 rgs, puis 4 rgs plus 
haut. 27 [30: 35: 39: 43] m. 
Tric 1 [1: 3: 3: 5] rgs, en terminant par un rg sur 
l’envers. 
(L’emmanchure doit alors être au niveau du début 
de l’épaule comme pour le dos). 
Biaiser l’épaule 
Rabattre 9 [10: 8: 9:10] m au début du rg suivant, 
puis 1 [1: -: -: -] fois 2 rgs plus haut, et – [-: 9: 10: 11] m 
au début du rg suivant, puis - [-: 1: 1: 1] fois 2 rgs plus 
haut. 
Rabattre les 9 [10: 9: 10: 11] m restantes. 
Sur l’endroit, reprendre les m en attente, rabattre 
les 20 [20: 18: 18: 20] m centrales, en dim de 6 m 
régulièrement réparties au dessus des torsades, finir 
le rg selon les points établis. 
Terminer symétriquement au premier côté. 
 
FINITIONS 
Repasser. Coudre l’épaule droite. 
Bande d’encolure 
Sur l’endroit et avec les aig n° 6, relever 14 [14: 16: 
16: 17] m sur le côté gauche de l’encolure devant, 
16 [16: 16: 16: 18] m au centre de l’encolure 
devant, 14 [14: 16: 16: 17] m sur le côté droit de 
l’encolure devant, 9 [9: 11: 11: 11] m sur le côté de 
l’encolure dos, 14 [14: 12: 12: 14] m au centre de 
l’encolure dos et 8 [8: 10: 10: 10] m de l’autre côté 
de l’encolure dos. 75 [75: 81: 81: 87] m. 
Rg suivant (envers du corps, endroit du col): 
commencer par un rg de m end et continuer en 
jersey endroit jusqu’à ce que le col mesure 14.5cm 
de haut, en terminant par un rg sur l’envers. 
Puis tric 4 rgs en côtes comme en bas du dos. 
Rabattre en côtes. 
 
 
 


