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Echantillons

ENSEMBLES

Un carré de 10 cm point mousse =
29 m. et 55 rgs.
Un carré de 10 cm jersey endr. = 31 m.
et 42 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus
fines si vous obtenez moins de m. et de
rgs que sur ces échantillons. Tric. avec
des aig. plus grosses dans le cas contraire.

Tailles 0-1-3-6 mois

Fournitures
Qual. CIBOULETTE,
ENSEMBLE 4 :
Crevette = 2-3-3-4 pel.,
2 boutons et 3 pressions,
ENSEMBLE 5 :
Paille = 3-4-4-5 pel.,
6 boutons pour le cardigan,
1 bouton et 8 pressions pour la
salopette,
ENSEMBLE 6 :
Ingénue = 3-3-4-5 pel.,
2 boutons et 9 pressions pour le
combishort,
6 boutons pour le cache-coeur,
aig. n° 2,5,
2 boutons pour les chaussons.

Points employés
POINT MOUSSE, aig. n° 2,5.
JERSEY ENDR., aig. n° 2,5.

ENSEMBLE 4

Réalisation
ENSEMBLE 4
BRASSIERE
Se tricote en une seule pièce commencée par le devant.
DEVANT : Monter 71-77-83-89 m.
Crevette aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs point
mousse. Cont. jersey endr.
A 11-12-13-15 cm (48-52-56-64 rgs) de
haut. tot., cont. point mousse en glis. la
1ère m. de ch. rg et en augm. de ch.
côté ts les 2 rgs :
0 mois : 4 fs 5 m., 1 fs 15 m.
1 mois : 5 fs 4 m., 1 fs 5 m., 1 fs 15 m.
3 mois : 4 fs 4 m., 3 fs 5 m., 1 fs 15 m.
6 mois : 3 fs 4 m., 5 fs 5 m., 1 fs 15 m.
Tric. droit point mousse sur les 141-

157-175-193 m. obtenues.
Encolure : A 17-19-21-24 cm (81-91101-113 rgs) de haut. tot., rab. sur l’env.
les 21-21-23-27 m. centrales. Cont.
droit sur les 60-68-76-83 m. rest. de ch.
côté.
A 20-22-24-27 cm (98-108-118130 rgs) de haut. tot., le milieu est
atteint. Laisser en attente les 60-68-7683 m. de droite.
DOS DROIT : Cont. point mousse sur
les 60-68-76-83 m. de gauche en
augm. à droite 1 fs 20-20-21-23 m. Tric.
droit sur les 80-88-97-106 m. obtenues.
A 7,5-8-8,5-9 cm (42-44-48-50 rgs) de
haut. de dos, rab. à gauche 1 fs 15 m.
puis ts les 2 rgs :
0 mois : 4 fs 5 m.
1 mois : 1 fs 5 m., 5 fs 4 m.
3 mois : 3 fs 5 m., 4 fs 4 m.
6 mois : 5 fs 5 m., 3 fs 4 m.
Cont. droit sur les 45-48-51-54 m. rest.
en tric. point mousse sur les 3 m. de
droite pour la bordure et jersey endr.
sur les m. de gauche.
A 19-21-23-26 cm (92-102-112124 rgs) de haut. de dos, tric. 7 rgs
point mousse sur toutes les m. et rab.
sur l’env.

ENSEMBLE 5

DOS GAUCHE : Repr. les 60-68-76-83
m. laissées en attente et tric. en sens
inverse.
Poche : Monter 24-28-30-34 m.
Crevette aig. n° 2,5. Tric. 5-5-6-6 cm
(28-28-34-34 rgs) point mousse et rab.
FINITIONS : Coudre la poche en la
centrant sur le devant à 4-5-5-6 cm de
haut. Faire les coutures en prévoyant
un revers de 3 cm au bas des manches. Coudre 2 boutons sur la poche (voir
photo) et 3 pressions au dos.
ENSEMBLE 5
CARDIGAN
DOS : Monter 74-80-86-92 m. Paille
aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs point mousse.
Cont. jersey endr.
Encolure : A 20-22-24-27 cm (88-96104-118 rgs) de haut. tot., rab. les 1818-20-24 m. centrales, puis de ch. côté
ts les 2 rgs 1 fs 3 m.
Epaules : A 21-23-25-28 cm (92-100108-122 rgs) de haut. tot., laisser en
attente les 25-28-30-31 m. rest.
DEVANT DROIT : Monter 37-40-4346 m. aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs point
mousse. Cont. jersey endr.
Encolure : A 17-19-21-24 cm (76-84-
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92-106 rgs) de haut. tot., rab. à droite ts
les 2 rgs 1 fs 4-4-5-7 m., 1 fs 3 m., 1 fs
2 m., 3 fs 1 m.
DEVANT GAUCHE : En sens inverse.
MANCHES : Monter 46-48-52-54 m.
Paille aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs point
mousse. Cont. jersey endr. en augm. de
ch. côté à 2 m. du bord :
0 mois : 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
1 mois : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
3 mois : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
6 mois : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs, 7 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
A 11-13-15-17 cm (48-58-66-74 rgs) de
haut. tot., laisser en attente les 62-6874-80 m. obtenues.
POCHES (2) : Monter 17-20-22-25 m.
Paille aig. n° 2,5. Tric. 4-4-5-5 cm (2222-28-28 rgs) point mousse et rab.
FINITIONS : Fermer les épaules en
chaînette sur l’envers. Coudre 1 poche
sur ch. devant à 4 cm du bas et à 3 cm
du bord milieu devant. Relever 64-6872-76 m. au bord de l’encolure. Tric.
3 rgs point mousse et rab. Relever 5460-66-76 m. le long de ch. devant, tric.
7 rgs point mousse et rab., mais à
droite au 3ème rg, ouvrir 4 boutonnières d’1 m. (= tric. 1 jeté, 2 m. ens.
endr.), la 1ère à 3 m. du bas, les autres
espacées de 15-17-19-22 m. Poser les
manches au point de mailles sur l’envers sur 11-12-13-14 cm de part et
d’autre des épaules. Term. les coutures. Coudre 1 bouton sur ch. poche
(voir photo) et 4 boutons le long du
devant gauche.
SALOPETTE
DEVANT - JAMBE DROITE : Monter
27-30-33-36 m. Paille aig. n° 2,5. Tric. 6
rgs point mousse. Cont. jersey endr. en
augm. à droite à 2 m. du bord :
0 mois : 8 fs 1 m. ts les 2 rgs.
1 mois : 7 fs 1 m. ts les 2 rgs, 1 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
3 mois : 2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 6 fs 1 m.
alt. ts les 2 et 4 rgs.
6 mois : 6 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs,
2 fs 1 m. ts les 4 rgs.
A 5-6-7-8 cm (24-28-32-36 rgs) de
haut. tot., laisser en attente les 35-3841-44 m. obtenues.
JAMBE GAUCHE : En sens inverse.
Repr. les m. des 2 jambes sur une
même aig. en ajoutant 1 m. entre elles.
Tric. droit jersey endr. sur les 71-77-8389 m. obtenues.
A 21-24-28-32 cm (92-104-122138 rgs) de haut. tot., cont. point
mousse en répart. 16 dim. au 1er rg.
Il reste 55-61-67-73 m.
Emmanchures : A 2 cm (12 rgs) de
haut. de point mousse, rab. de ch. côté
1 fs 3 m., puis dim. à 2 m. du bord :
0 mois : 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 2 fs 1 m.
ts les 4 rgs.

1 mois-3 mois et 6 mois : 4 fs 1 m. ts
les 2 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs.
Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : à
droite tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr., à
gauche lorsqu’il reste 4 m. sur l’aig.
gauche tric. 2 m. ens. endr., 2 m. endr.
Il reste 39-43-49-55 m.
Encolure : A 7-8-9-10 cm (40-46-5256 rgs) de haut. de point mousse, rab.
les 7-7-9-11 m. centrales, puis de ch.
côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 3 fs
1 m.
Epaules : A 11-12-13-14 cm (62-6874-78 rgs) de haut. de point mousse,
laisser en attente les 8-10-12-14 m.
rest.
DOS : Commencer comme le devant.
Ouverture : A 8-10-12-14 cm (36-4452-60 rgs) de haut. tot., rab. la m. centrale. Cont. ch. côté séparément
A 21-24-28-32 cm (92-104-122138 rgs) de haut. tot., cont. point
mousse en répart. 8 dim. au 1er rg.
Il reste 27-30-33-36 m.
Emmanchure et épaule : A la même
haut. et comme au devant.
Encolure : A 10-11-12-13 cm (58-6470-74 rgs) de haut. de point mousse,
rab. côté intérieur ts les 2 rgs 1 fs 8-89-10 m., 1 fs 3 m.
POCHE : Monter 17-20-22-25 m. Paille
aig. n° 2,5. Tric. 4-4-5-5 cm (22-22-2828 rgs) point mousse et rab.
FINITIONS : Coudre la poche en la
plaçant au centre, le bas 1 cm avant le
point mousse. Fermer les épaules en
chaînette sur l’envers. Relever 64-6872-76 m. au bord de l’encolure, 77-8393-103 m. le long de l’ouverture du
dos, 55-61-67-73 m. au bord des
emmanchures, 33-39-45-51 m. au bord
de l’entrejambe, tric. 3 rgs point
mousse et rab. Term. les coutures.
Coudre 1 bouton sur la poche (voir
photo), 5 pressions au bord de l’ouverture du dos et 3 pressions au bord de
l’entrejambe.

ENSEMBLE 6

ENSEMBLE 6
COMBISHORT
DEVANT - JAMBE DROITE : Monter
27-30-33-36 m. Ingénue aig. n° 2,5.
Tric. 6 rgs point mousse. Cont. jersey
endr. en augm. à droite ts les 2 rgs dès
le 1er rg :
0 mois : 2 fs 1 m., 3 fs 2 m.
1 et 3 mois : 6 fs 1 m., 1 fs 2 m.
6 mois : 8 fs 1 m.
A 3-4-4-5 cm (16-20-20-24 rgs) de haut
tot., laisser en attente les 35-38-41-44
m. obtenues.
JAMBE GAUCHE : En sens inverse.
Repr. les m. des 2 jambes sur une
même aig. en ajoutant 1 m. entre elles.
Cont. jersey endr. sur les 71-77-83-89
m. obtenues.
A 17-20-23-27 cm (76-88-102-118 rgs)
de haut. tot., dim. de ch. côté à 1 m. du
bord 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.
Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : à
droite tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., à
gauche lorsqu’il reste 3 m. sur l’aig.
gauche tric. 1 S.S., 1 m. endr.
Il reste 65-71-77-83 m.
Raglan : A 20-23-26-30 cm (88-100114-130 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté 1 fs 3 m. Laisser en attente les 5965-71-77 m. rest.
DOS : Commencer comme le devant.
Ouverture : A 5-7-8-10 cm (24-32-3644 rgs) de haut. tot., laisser en attente
les 34-37-40-43 m. de gauche, cont.
sur les 37-40-43-46 m. de droite en tric.
les 3 m. de gauche point mousse et les
34-37-40-43 m. de droite jersey endr.
A 17-20-23-27 cm (76-88-102-118 rgs)
de haut. tot., dim. à droite à 1 m. du
bord 3 fs 1 m. ts les 4 rgs. Il reste 3437-40-43 m.
Raglan : A 20-23-26-30 cm (88-100114-130 rgs) de haut. tot., rab. à droite
1 fs 3 m. Laisser en attente les 31-3437-40 m. rest.
Repr. les 34-37-40-43 m. laissées en
attente à gauche, rel. 3 m. derrière les

3 m. point mousse du côté droit et tric.
en sens inverse.
MANCHES : Monter 40-42-46-48 m.
Ingénue aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs point
mousse. Cont. jersey endr. en augm. de
ch. côté dès le 1er rg :
0 mois : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs.
1 mois : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
3 mois : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
6 mois : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
On obtient 52-58-64-70 m.
Raglan : A 9-11-12-14 cm (40-48-5262 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté
1 fs 3 m.
Laisser en attente les 46-52-58-64 m.
rest.
Empiècement : Repr. les m. laissées
en attente au dos côté droit, à la
manche droite, au devant, à la manche
gauche, au dos côté gauche Tric.
comme suit sur les 213-237-261-285
m. obtenues : 3 m. point mousse, 2629-32-35 m. jersey endr., 4 m. point
mousse, 42-48-54-60 m. jersey endr., 4
m. point mousse, 55-61-67-73 m. jersey endr., 4 m. point mousse, 42-4854-60 m. jersey endr., 4 m. point
mousse, 26-29-32-35 m. jersey endr., 3
m. point mousse.
Au 3ème rg suiv., dim. de ch. côté des
4 groupes de 4 m. point mousse ts les
2 rgs :
0 mois : 18 fs 1 m. 1 mois : 20 fs 1 m.
3 mois : 22 fs 1 m. 6 mois : 24 fs 1 m.
Pour dim. 1 m. de ch. côté de 4 m.
point mousse : à droite des 4 m. point
mousse, tric. 1 S.S., à gauche des 4 m.
point mousse tric. 2 m. ens. endr.
Encolure devant : A 6-7-8-9 cm (2832-36-40 rgs) de haut. d’empiècement,
laisser en attente les 7-9-11-13 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs
3 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. A 9-10-11-12
cm (38-42-46-50 rgs) de haut. d’em-
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piècement, repr. les 21-23-25-27 m.
laissées en attente à l’encolure devant,
tric. 3 rgs point mousse sur les 69-7785-93 m. rest. en répart. 4-6-8-10 dim.
au 1er rg, puis rab. les 65-71-77-83 m.
rest. en 1 fs.
POCHES (2) : Monter 20-22-26-28 m.
Ingénue aig. n° 2,5. Tric. 4-4-5-5 cm
(22-22-28-28 rgs) point mousse et rab.
FINITIONS : Au bord de ch. entrejambe
relever 20-26-26-32 m., tric. 3 rgs point
mousse et rab. Faire les coutures.
Coudre les 2 poches sur le devant à 4
cm des bords et à 13-16-18-21 cm de
haut. tot. Coudre 1 bouton sur ch.
poche (voir photo), 3 pressions à l’entrejambe et 6 pressions au bord de
l’ouverture dos.
CACHE-COEUR
DOS : Monter 64-70-76-82 m. Ingénue
aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs point mousse.
Cont. jersey endr.
Emmanchures : A 7-8-9-11 cm (3236-40-48 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté ts les 2 rgs :
0 mois : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
1 mois-3 mois et 6 mois : 1 fs 4 m.,
2 fs 2 m., 4 fs 1 m.
Il reste 42-46-52-58 m.
Encolure : A 9-10-11-12 cm de haut.
d’emmanchures (70-78-88-100 rgs de
haut. tot.), rab. les 18-18-20-24 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs
3 m.
Epaules : A 10-11-12-13 cm de haut.
d’emmanchures (74-82-92-104 rgs de
haut. tot.), laisser en attente les 9-1113-14 m. rest.
DEVANT DROIT : Monter 48-51-5559 m. Ingénue aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs
point mousse. Cont. jersey endr.
A 1,5 cm (8 rgs) de haut. tot., former
2 boutonnières d’ 1 m. comme suit : tric.
5 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. endr., tric.
19-19-21-23 m., 1 jeté, 2 m. ens. endr.,
term. le rg. Former 2 autres boutonnières à 2,5-3-3,5-4 cm (10-12-14-18

rgs) d’intervalle.
Emmanchure et encolure : A 7-8-911 cm (32-36-40-48 rgs) de haut. tot.,
rab. à gauche comme au dos, simultanément rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs
4 m., 1 fs 3 m., puis :
0 mois : ts les 2 rgs 6 fs 2 m., 7 fs 1 m.,
ts les 4 rgs 2 fs 1 m.
1 mois : ts les 2 rgs 4 fs 2 m., 11 fs
1 m., ts les 4 rgs 2 fs 1 m.
3 mois : ts les 2 rgs 4 fs 2 m., 12 fs
1 m., ts les 4 rgs 3 fs 1 m.
6 mois : ts les 2 rgs 5 fs 2 m., 13 fs
1 m., ts les 4 rgs 3 fs 1 m.
Epaule : Comme au dos.
DEVANT GAUCHE : En sens inverse
sans faire de boutonnières.
FINITIONS : Fermer les épaules en
chaînette sur l’envers. Relever 135149-165-187 m. le long des devants et
de l’encolure. Tric. 3 rgs point mousse
et rab. Relever 69-77-83-89 m. au bord
des emmanchures, tric. 3 rgs
point mousse et rab. Term. les coutures. Coudre les boutons.

ENSEMBLES 4-5 et 6

CHAUSSONS (0/1-3-6 mois) : Monter
13-15-17 m. aig. n° 2,5. Tric. 11 rgs
point mousse, laisser en attente.
Monter 27-29-31 m. aig. n° 2,5. Tric.
point mousse. Au 4ème rg, ouvrir une
boutonnière d’ 1 m. (= 2 m. ens. endr.,
1 jeté) à 2 m. du bord gauche. Au 7ème
rg, rab. à gauche 1 fs 14 m., cont. sur
les 13-15-17 m. rest. Au 11ème rg,
laisser les m. en attente.
Dessus de pied : monter 11 m. aig.
n° 2,5. Tric. 20-22-24 rgs point mousse,
laisser en attente.
Repr. les 13-15-17 m. (partie avec boutonnière) laissées en attente, relever
10-11-12 m. au bord droit du dessus de
pied, repr. les 11 m. laissées en
attente, relever 10-11-12 m. au bord
gauche du dessus de pied, repr. les 1315-17 m. (partie sans boutonnière) laissées en attente. Tric. 14 rgs point
mousse sur les 57-63-69 m. obtenues,
puis dim. comme suit : 5-6-6 m. endr., 1
double diminution, 13-15-17 m. endr.,
1 double diminution, 9-10-11 m. endr.,
1 double diminution, 13-15-17 m. endr.,
1 double diminution, 5-5-6 m. endr.
Répéter ces dim. les unes au dessus
des autres ts les 2 rgs encore 4-4-5 fs.
Tric. encore 2 rgs sur les m. rest. et fermer en grafting.
Faire la couture arrière du chausson.
Coudre le bouton.
Tric. le second chausson en sens
inverse.

BONNET : Monter 96-100-104 m. aig.
n° 2,5. Tric. 6 cm (34 rgs) point mousse.
Cont. jersey endr. en répart. 24 augm.
au 1er rg (= 120-124-128 m.). A 9,510,5-11,5 cm (50-54-58 rgs) de haut
tot., tric. comme suit : * 6 m. endr., 2 m.
ens. endr. *, répéter de * à * tout le rg.
Répéter ces dim. les unes au dessus
des autres encore 2 fs ts les 6 rgs, 3 fs
ts les 4 rgs, 1 fs ts les 2 rgs en tric. à
ch. fs 1 m. de moins entre elles. Au
2ème rg suiv., tric. toutes les m. 2 par 2,
passer un fil dans les m. rest., serrer et
arrêter.
Faire la couture en prévoyant un revers
de 3 cm.

