
Noro Kureyon top down 

 

Taille : 10 ans mais le modèle est facilement adaptable à la taille souhaitée. Pour cela, il suffit 

de mesurer l’encolure souhaitée et de monter le nombre de mailles nécessaires en fonction de 

l’échantillon obtenu. 

 

Matériel : 4 pelotes de Noro Kureyon 

        Aiguilles circulaires 4 et 4,5 

        4 anneaux marqueurs 

        2 aiguilles auxiliaires 

        1 bouton 

 

Echantillon : 10cmx10cm = 18 m et 24rgs de jersey endroit avec des aiguilles 4,5 

 

Point de riz :  

 Rang 1 : *1 m end, 1 m env* répéter jusqu’à la fin du rang 

 Rang 2 : *1 m env, 1 m end* répéter jusqu’à la fin du rang 

 

 

Monter 92 mailles avec les aiguilles 4.  

Tricoter 9 rangs de point de riz en plaçant, sur le 5ème rang, une boutonnière de 2m à 3m du 

bord. 

 

Continuer avec les aiguilles 4,5 de cette façon : 

Rang 1 : tricoter 4m de point de riz, tricoter 12 m en jersey endroit, faire une augmentation, 

placer un anneau marqueur, tricoter 1m en jersey endroit, faire une augmentation, tricoter 14m 

en jersey endroit, faire une augmentation, placer un anneau marqueur, tricoter 1m en jersey 

endroit, faire une augmentation, tricoter 28m en jersey endroit, faire une augmentation, placer 

un anneau marqueur, tricoter 1m en jersey endroit, faire une augmentation, tricoter 14m en 

jersey endroit, faire une augmentation, placer un anneau marqueur, tricoter 1m en jersey 

endroit, faire une augmentation, tricoter 12m en jersey endroit et 4 m de point de riz. 



 

Rang 2 et tous les rangs pairs : tricoter toutes les mailles à l’envers sauf les 4m du début et de 

la fin du rang à tricoter au point de riz. 

 

Rang 3 et tous les rangs impairs : tricoter les 4m du début et de la fin du rang au point de riz et 

le reste des mailles à l’endroit en augmentant d’une maille avant et après chaque anneau 

marqueur. 

 

A 15,5cm après le point de riz d’encolure, mettre en attente sur une aiguille auxiliaire les mailles 

des manches et continuer à tricoter le corps. 

 

A 40,5cm après le point de riz d’encolure, tricoter 4 rangs de point de riz. 

Rabattre les mailles 

 

Reprendre les mailles en attente de la manche droite et tricoter 4 rangs de point de riz. 

Rabattre.  

 

Faire de même avec les mailles en attente de l’autre manche. 

 

Coudre le dessous des manches si elles n’ont pas été tricotées en rond. 

Coudre le bouton. 

 

Lilo. 
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