
Hula girl top Hula girl top Hula girl top Hula girl top     

    
Tailles : 2-4-6-8 ans     
Laine Kaléïdo de la Droguerie   
130 gr pour le 2 et le 4 ans et 140gr pour le 6 ans, 150gr pour le 8 ans  
Aiguilles n° 3 et 3 ½  
2 boutons fantaisie , 1mètre de ruban  
Echantillon : aig3 ½ : 23m x 32rgs 

    
Le devant     
 
Avec les aiguilles n° 3 ½ monter 84, 96,108, 120 m et faire 6 rangs de point de riz. 
Continuer en jersey en commençant et finissant les rangs par 4 m de point de riz pour la 
bordure . 
A 19, 21, 24, 27 cm de hauteur totale tricoter les 4 mailles de point de riz puis tricoter 
les mailles 2 par 2 terminer le rang par 2 mailles endroit et 4 mailles au point de riz. 
On obtient : 47, 53 ,59 ,65 m. 
Faire encore un rang de jersey puis à l’endroit tricoter 8 rangs de point de riz ;  
Simultanément au 4eme rang de point de riz répartir 8 trous (1 jeté , 2 m ens) sur le 
rang pour le passage du ruban . 
Après les 8 rangs de point de riz, rabattre 5 mailles de chaque côté . 
On a alors 37, 43, 49, 55 mailles. 
Continuer en jersey en faisant pour la bordure 4 mailles au point de riz au début et à la 
fin de chaque rang . 
A 6, 6 , 7, 8 cm de hauteur après les 8 rangs de point de riz faire les boutonnières : 



4 mailles en point de riz, 1 jeté , 2 m ens , continuer en jersey ; quand il reste 2 m avant 
la bordure au point de riz faire 1 surjet simple et 1 jeté puis les 4 m de point de riz . 
Sur l’envers faire tout le rang au point de riz ainsi que les 3 rangs suivants . 
Rabattre les mailles . 

    
Le dos Le dos Le dos Le dos     
 
Procéder comme pour le devant . 
Pour les bretelles ,à la fin du 4 eme rang de point de riz, prendre les aiguilles n°3 
et tricoter les 4 premières mailles et les mettre en attente . 
Rabattre les 29,35,41,47 centrales et tricoter les 4 dernières mailles sur environ 11, 12, 
14, 16 cm . 
Reprendre les 4 mailles laissées en attente et faire la 2eme bretelle. 
 

Le montageLe montageLe montageLe montage        
                            
 Coudre les côtés en laissant 6 cm en bas pour la fente .     
 Coudre les boutons sur les bretelles . 
Poser le ruban. 

 

      Bon tricot ! 
                                              
                                                                     Muriel (la pelote masquée) 

 



 


