
fs de * à *, 8 m. torsade, 4 m. jersey  
endr. Augm. de ch. côté à 1 m. du bord 
(tric. les m. augm. jersey endr.) : 
3 mois : 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. 
ts les 2 rgs. 
6 mois : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. 
ts les 2 rgs. 
12 mois : 7 fs 1 m. ts les 4 rgs. 
24 mois : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m. 
ts les 4 rgs. 
On obtient 50-54-56-60 m. A 14-16-19-
22 cm (32-38-42-50 rgs) de haut. tot., 
rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 3 
fs 1 m., 1 fs 2 m. et les 36-40-42-46 m. 
rest. en 1 fs. 
BORDURES DES DEVANTS (2) : 
Monter 41-47-53-59 m. aig. n° 5. Tric. 3 
cm (8 rgs) côtes 1/1, laisser en attente. 
Mais, à la bordure droite, ouvrir à mi-
haut. 4 boutonnières d’1 m., la 1ère à 7 
m. du bas, les autres espacées de 9-11-
13-15 m. 
COL : Monter 81-85-89-93 m. aig. n° 5. 
Tric. 6 cm (16 rgs) côtes 1/1, puis laisser 
en attente les m. env., tric. 3 rgs jersey 
endr. aig. n° 5 sur les m. rest. et laisser 
en attente. Sur l’env. du col, repr. les m. 
en attente, tric. 3 rgs jersey endr. aig. n° 
5 et laisser en attente. 
FINITIONS : Faire les coutures. Poser 
au point de mailles les bordures le long 
des devants, puis le col au bord de 
l’encolure en commençant à 3 cm du 
bord, rab. sur l’env. la bande jersey 
endr. et coudre au point de mailles. Sur 
ch. devant et ch. manche, nouer 1 ruban 
de ch. coloris aux croisement des  

torsades, puis coudre la vignette 
«ourson» sur ledevant gauche (voir 
photo). Coudre les boutons. 
 

 
 
ECHARPE : Monter 26 m. aig. n° 5,5. 
Tric. 9 m. côtes 1/1 en commençant par 
1 m. endr., 8 m. torsade, 9 m. côtes 1/1. 
A 75 cm (166 rgs) de haut. tot., rab. les 
m. en 1 fs. Faire 12 pompons de 3 cm de 
diamètre. Avec le fil servant à finir les 
pompons, croch. des chaî. de 
différenteslongueurs, en fixer 6 à ch. 
extrémité de l’écharpe. Coudre la 
vignette “ourson” à gauche à 3 cm de 
haut. 
BONNET 3/6-12-24 mois : Monter 65-
69-73 m. aig. n° 5. Tric. 4 rgscôtes 1/1. 
Cont. aig. n° 5,5 en répart. 13-15-17 
augm. au 1er rg, tric. 4-5-6 m. jersey 
endr., * 8 m. torsade, 5-6-7 m. jersey 
endr. *, tric. 5 fs de * à *, 8 m. torsade, 1 
m. jersey endr. 
On obtient 78-84-90 m. A 9 cm (20 rgs) 
de haut. tot., répart. 6 dim. en tric. 2 m. 
ens. endr. dans ch. groupe de jersey 
endr. Répéter ces dim. les unes au 
dessus des autres encore 3-4-5 fs ts les 
4 rgs. Au 2ème rg suiv., tric. les m. 2 par 
2, term. jersey endr. Au 2ème rg suiv., 
tric. les m. 2 par 2, passer un fil dans les 
m. rest., serrer et arrêter. Faire la 
couture du bonnet. 
Caches oreilles (2) : Monter 6 m. aig. 
n° 5,5. Tric. jersey endr. en augm. de ch. 
côté à 1 m. du bord 2 fs 1 m. ts les 2 rgs. 
A 7 cm (16 rgs) de haut. tot., rab. les 10 
m. obtenues. Coudre 1 cache oreille sur 
l’env. au 1er rg après les côtes 1/1 de 
part et d’autre des 32-34-36 m. 
centrales. Croch. 1 rg de m.c. autour de 
ch. cache oreille. Faire 4 pompons de 3 
cm de diamètre. Avec le fil servant à finir 
les pompons, croch. 4 chaî. 1 fs 4-5-6-7 
cm, les fixer au sommet du bonnet. 

Echantillons 
 
Un carré de 10 cm jersey endr. = 16 m. 
et 22 rgs. 8 m. torsade = 3 cm de large. 
Important : Tric. avec des aig. plus 
finessi vous obtenez moins de m. et de 
rgs que sur ces échantillons. Tric. avec 
des aig. plus grosses dans le cas 
contraire. 
 
Réalisation 
 
VESTE 
DOS : Monter 61-65-69-73 m. aig. n° 5. 
Tric. 3 cm (8 rgs) côtes 1/1. Cont. aig. n° 
5,5 comme suit en augm. 1 m. au  1er  
rg : 5 m. jersey endr., 8 m. torsade, * 3-
4-5-6 m. jersey endr., 8 m. torsade *, 
tric. 4 fs de * à *, term. par 5 m. jersey 
endr. 
Emmanchures : A 13-15-17-20 cm (30-
34-40-44 rgs) de haut. tot., rab. de ch. 
côté ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 3 fs 1 m. 
Il reste 52-56-60-64 m. 
Encolure : A 11-12-13-14 cm de haut. 
d’emmanchures (52-60-68-74 rgs de 
haut. tot.), rab. les 16-18-18-20 m. 
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 
fs 3 m. 
Epaules : A 12-13-14-15 cm de haut. 
d’emmanchures (56-64-72-78 rgs de 
haut. tot.), rab. les 15-16-18-19 m. rest. 
en 1 fs. 
DEVANT DROIT : Monter 27-29-31-33 
m. aig. n° 5. Tric. 3 cm (8 rgs)côtes 1/1. 
Cont. aig. n° 5,5 * 3-4-5-6 m. jersey 
endr., 8 m. torsade *, tric. 2 fs de * à *, 
term. par 5 m. jersey endr. 
Emmanchure : A gauche comme au 
dos. 
Encolure : A 8-9-10-11 cm de haut. 
d’emmanchure (46-54-62-68 rgs de haut. 
tot.), rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs3-4-4-5 
m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. 
Epaule : A la même haut. et comme au 
dos. 
DEVANT GAUCHE : Tric. en sens 
inverse. 
MANCHES : Monter 37-39-41-43 m. aig. 
n° 5. Tric. 3 cm (8 rgs) côtes 1/1. Cont. 
aig. n° 5,5 comme suit en augm. 1 m. au 
1er rg : tric. 4 m. jersey endr., * 8 m. 
torsade, 3-4-5-6 m. jersey endr. *, tric. 2  

 

401 ** 
 

VESTE, ECHARPE 
ET BONNET 
Tailles 3-6-12-24 mois 
 
Fournitures 
 
Qual. MAGIC, 
Veste : 
Rosée = 4-5-6-8 pel., 
4 boutons, 
12 rubans de velours de 8 cm de long : 
4 rose, 4 corail, 4 kaki, 
1 vignette «ourson» à coudre, 
Echarpe et bonnet : 
Rosée = 3-4-4-4 pel., 
1 vignette ronde “ourson” brodé, aig. n° 
5 et 5,5, 
1 crochet n° 5, 
1 aig. aux. 
 
Points employés 
 
COTES 1/1, aig. n° 5 et 5,5. 
JERSEY ENDR., aig. n° 5 et 5,5. 
TORSADE, aig. n° 5,5. Sur 8 m. 
1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : 2 m. 
env., 4 m. endr., 2 m. env. 
2ème rg et ts les rgs pairs : tric. 
comme les m. se présentent. 
5ème rg : 2 m. env., 4 m. croisées à 
droite (= glis. 2 m. sur l’aig. aux. derrière 
le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 
2 m. de l’aig. aux. à l’endr.), 2 m. env. 
7ème rg : repr. au 1er rg. 
Lexique crochet : voir rubrique mémo. 
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