
 Petit Blaise 

Taille 3 mois 

 

Fournitures :  

 2 pelotes de Baby alpaga Wawa et 

compagnie 

 Aiguilles  3  et 3,5 

 1 bouton en bois de 12 mm  

Points : 

Côtes coupées : 

 Rang 1 : *2m end, 2 m env* 

 Rang 2 : tricotez les mailles comme 

elles se présentent. 

 Rangs 3 et 4 : tout à l’ endroit 

Côtes 2/2 : 

 Rang 1 : 2 m end, 2 m env 

 Rang 2 : tricotez les mailles 

comme elles se présentent. 

Echantillon :  

 29 mailles /40 rangs pour un carré de  

10 cm  

Dos  

Montez 64 m avec les aiguilles n°3 et tricotez 8 

rangs en côtes 2/ 2, puis poursuivez  en côtes 

coupées  avec les aiguilles 3,5. 

A 14 cm, pour les emmanchures,  rabattez 2 

mailles de chaque côté, puis trois fois une 

maille tous les 2 rangs. 

A 24 cm de hauteur totale, rabattez toutes les 

mailles. 

Devant :  

Montez 64 m avec les aiguilles n°3 et tricotez 8 

rangs en côtes 2/ 2, puis poursuivez  en côtes 

coupées  avec les aiguilles 3,5. 

A 14 cm, pour les emmanchures,  rabattez 2 

mailles de chaque côté, puis trois fois une 

maille tous les 2 rangs.  A 16 cm rabattez les 4 

mailles centrales pour la patte de boutonnage. 

Poursuivez d’un côté puis tricotez l’autre en 

vis-à-vis l’autre. A 20 cm pour l'encolure, 

rabattez  4 m puis  3 m (1 fois), 2 m (2 fois), 1 

m (2  fois). 

A 24 cm rabattez toutes les mailles 



.

 

Les manches: 

Montez 50  m avec les aiguilles n°3 et tricotez 8 

rangs en côtes 2/ 2, puis poursuivez  en côtes 

coupées  avec les aiguilles 3,5. Augmentez 

d'une maille de chaque côté  tous les 8 rangs 7 

fois. A 15 cm rabattez 2 mailles de chaque côté 

puis 3 fois une maille tous les 2 rangs. 

Rabattez  les  mailles restant. 

  

Finitions :  

Repassez toutes les pièces. Cousez les épaules, 

le dessous des manches, les côtés.  Pour la 

bordure, remontez 16 m le long du côté avec les 

aig n°3, tricotez 7 rangs en côtes 2/2 et rabattez 

souplement. Procédé de même en vis-à-vis en 

plaçant une boutonnière de 2 mailles au centre 

de la patte sur le 4ème rang. Superposez  les 

deux pattes l’une sur l’autre et rassemblez-les 

par  une fine couture de manière à former la 

patte de boutonnage.  

Pour l'encolure,  remontez 78 m avec les aig°3. 

Tricotez  18 rangs en côtes 2/2 puis rabattez 

souplement. 

Cousez le bouton face à la boutonnière. 

Repassez à nouveau. 

 

 

Mesures  finales  :  

Largeur :   23 cm 

Hauteur :  24 cm 

 


