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Cropped Kimono Shrug 
par Sarah Hatton 
 
TAILLES 
   S         M   L             XL 
Tour de poitrine 
81-86       91-97         102-107         112-117  cm 
 
FOURNITURES 
Rowan Kidsilk Aura 
  10         12   14           16 x 25g 
(Photographié en Ivory) 
 
AIGUILLES 
1 paire d’aig n° 4 
 
2 BOUTONS 
 
PERLES – environ 350 [370: 400: 420] petites perles en 
verre 
 
ECHANTILLON 
10 cm = 20 m et 28 rgs en jersey endroit avec les 
aig n° 4. 
 
ABREVIATION SPECIALE 
1 perle = placer une perle en amenant le fil sur 
l’endroit du tricot et en glissant la perle tout contre 
la m qui vient d’être tricotée, glisser la m suivante 
de l’aig gauche sur l’aig droite comme pour la tric 
à l’env, puis remettre le fil sur l’envers du tricot, en 
laissant la perle se placer devant la m glissée sur 
l’endroit du tricot. 
 
Attention, penser à enfiler les perles : avant de 
commencer à tricoter, il faut enfiler toutes les perles 
sur le fil. Pour cela, enfiler une fine aig à coudre 
(dont le chas passera facilement à travers les 
perles) avec du fil à coudre. Nouer ensemble les 
extrémités du fil à coudre puis passer l’extrémité du 
fil à tricoter dans cette boucle. Enfiler 1 perle sur le 
fil à coudre, puis la faire passer lentement sur le fil à 
tricoter. Continuer de cette façon jusqu’à avoir le 
nombre nécessaire de perles sur le fil à tricoter. Ne 
pas mettre de perles sur les m lisière des rgs afin de 
ne pas gêner la couture. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOS 
Avec les aig n° 4 monter 93 [103: 115: 127] m. 
Tric 22 rgs en point mousse, en terminant par un rg 
sur l’envers. 
En commençant par un rg de m end, tric 2 rgs en 
jersey endroit. 
Rg 25 (sur l’endroit): 1 m end, * 1 perle, 1 m end, 
puis rép depuis * jusqu’à la fin du rg. 
En commençant par un rg de m env, tric 5 [7: 11: 
13] rgs en jersey endroit, en terminant par un rg sur 
l’envers. 
Commencer à former les manches 
Augm 1 m de chaque côté du rg suivant et 5 fois 
tous les 2 rgs, puis des 9 rgs suivants, en terminant 
par un rg sur l’envers. 123 [133: 145: 157] m. 
Monter 6 m au début des 4 rgs suivants, puis 13 [15: 
17: 17] m au début des 2 rgs d’après. 173 [187: 203: 
215] m. 
Rg suivant (end): 11 m end, 1 perle, tric en m end 
jusqu’à ce qu’il reste 12 m, 1 perle, 11 m end. 
Rg suivant: 10 m end, tric en m env jusqu’à ce qu’il 
reste 10 m, 10 m end. 
Ces 2 rgs établissent les points. 
Continuer ainsi jusqu’à avoir tricoté 20 [21: 22: 23] 
cm depuis les dernières m montées, en terminant 
par un rg sur l’envers. 
Biaiser le haut des manches et les épaules, et 
former l’encolure dos 
Rg suivant (end): Rabattre 15 [17: 19: 20] m, tric en 
m end jusqu’à avoir 53 [58: 63: 68] m sur l’aig droite 
et tourner, laisser le reste des m en attente. 
Tric chaque côté de l’encolure séparément. 
Dim 1 m côté encolure aux 5 rgs suivants et en 
même temps rabattre 16 [17: 19: 21] m au début du 
2ème rg, tric 1 rg et rabattre 16 [18: 19: 21] m au 
début du rg d’après. 
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Rabattre les 16 [18: 20: 21] m restantes. 
Sur l’endroit, reprendre les m en attente, rabattre 
les 37 [37: 39: 39] m centrales, finir le rg en m end. 
Terminer symétriquement au premier côté. 
 
DEVANT GAUCHE 
Avec les aig n° 4 monter 61 [66: 72: 78] m. 
Tric 22 rgs en point mousse, en terminant par un rg 
sur l’envers. 
Rg 23 (end): Tric en m end. 
Rg 24: 10 m end, finir le rg en m env. 
Rg 25: 1 [2: 2: 2] m end, *1 perle, 1 m end, rép 
depuis * jusqu’à ce qu’il reste 10 m, 10 m end. 
Rg 26: 10 m end, finir le rg en m env. 
Commencer la pente de l’encolure  
Rg suivant (end): tric en m end jusqu’à ce qu’il 
reste 13 m, 1 perle, 2 m end ens, 10 m end. 
60 [65: 71: 77] m. 
Rg suivant: 10 m end, finir le rg en m env. 
Ces 2 rgs établissent les points – 10 m en point 
mousse au bord de l’ouverture en mettant 1 perle 
le long de cette bordure à chaque rg sur l’endroit – 
et commencent les diminutions de la pente de 
l’encolure. 
Selon les points établis, tric 2 [4: 8: 10] rgs, en dim 1 
m côté encolure au rg suivant et 0 [1: 3: 3] fois tous 
les 2 rgs. 59 [63: 67: 73] m. 
Commencer à former la manche 
Pour la manche : augm 1 m au début du rg suivant 
et 5 fois tous les 2 rgs, puis des 9 rgs suivants, en 
terminant par un rg sur l’envers, et en même temps 
pour l’encolure : dim 1 m côté encolure au rg 
suivant et 8 [5: 1: 0] fois tous les 2 rgs, puis 0 [2: 4: 4] 
fois tous les 4 rgs. 65 [70: 76: 83] m. 
Pour la manche : monter 6 m au début du rg 
suivant et 2 rgs plus haut, tric 1 rg puis monter 13 
[15: 17: 17] m au début du rg d’après et en même 
temps pour l’encolure : dim 1 m côté encolure au 
1er [3ème: 3ème: 1er] rg et 1 [0: 0: 1] fois 4 rgs plus haut. 
88 [96: 104: 110] m. 
Tric 1 rg, en terminant par un rg sur l’envers. 
Rg suivant (end): 11 m end, 1 perle, tric en m end 
jusqu’à ce qu’il reste 12 [13: 13: 12] m, 1 perle, (2 m 
end ens) 0 [1: 1: 0] fois, 11 [10: 10: 11] m end. 88 [95: 
103: 110] m. 
Rg suivant: 10 m end, tric en m env jusqu’à ce qu’il 
reste 10 m, 10 m end. 
Ces 2 rgs établissent les points au niveau de la 
bordure de la manche. 
Cont selon les points établis, en dim 1 m côté 
encolure au 1er [3ème: 3ème: 1er] rg et 11 [11: 12: 13] 
fois tous les 4 rgs. 76 [83: 90: 96] m. 
Continuer tout droit jusqu’au début du haut de la 
manche et de l’épaule comme pour le dos, en 
terminant par un rg sur l’envers. 
Biaiser  le haut de la manche et l’épaule 
Selon les points établis, rabattre 15 [17: 19: 20] m au 
début du rg suivant et 0 [1: 2: 0] fois tous les 2 rgs, 
puis 16 [18: 20: 21] m toujours au début du rg, 3 [2: 
1: 3] fois tous les 2 rgs. 13 m. 

Continuer en tric encore 11.5 [11.5: 12: 12] cm, 
selon les points établis, uniquement sur les 13 m 
restantes (pour l’extension de l’encolure dos), en 
terminant par un rg sur l’envers. 
Rabattre. 
 
DEVANT DROIT 
Avec les aig n° 4 monter 61 [66: 72: 78] m. 
Tric 10 rgs en point mousse, en terminant par un rg 
sur l’envers. 
Rg 11 (end): 3 m end, rabattre 2 m (pour faire la 
1ère boutonnière – au rg suivant, remonter 2 m au 
dessus de ces 2 m rabattues), tric en m end jusqu’à 
avoir 19 m sur l’aig droite après le rabat, rabattre 2 
m (pour faire la 2ème  boutonnière – au rg suivant, 
remonter 2 m au dessus de ces 2 m rabattues), finir 
le rg en m end. 
Tric 11 rgs en point mousse, en terminant par un rg 
sur l’envers. 
Rg 23 (end): Tric en m end. 
Rg 24: Tric en m env jusqu’à ce qu’il reste 10 m, 10 
m end. 
Rg 25: 11 m end, *1 perle, 1 m end, rép depuis * 
jusqu’à ce qu’il reste 0 [1: 1: 1] m, 0 [1: 1: 1] m end. 
Rg 26: Tric en m env jusqu’à ce qu’il reste 10 m, 10 
m end. 
Commencer la pente de l’encolure  
Rg suivant (end): 10 m end, 1 surjet simple, 1 perle, 
finir le rg en m end. 60 [65: 71: 77] m. 
Rg suivant: Tric en m env jusqu’à ce qu’il reste 10 m, 
10 m end. 
Ces 2 rgs établissent les points – 10 m en point 
mousse au bord de l’ouverture en mettant 1 perle 
le long de cette bordure à chaque rg sur l’endroit – 
et commencent les diminutions de la pente de 
l’encolure. 
Terminer symétriquement au devant gauche. 
 
FINITIONS 
Repasser comme cela est décrit dans la feuille 
d’informations. 
Coudre les épaules. 
Assembler les rgs de rabat des extensions de 
l’encolure dos, puis coudre la lisière de ces 
extensions le long de l’encolure dos.  

 
 


