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Tablier “Petite Dame” pour enfant de 97 cm environ. 
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Fournitures 

 

- 2 pelotes de laine Lambswool 51 de chez Phildar  

- Aiguilles n°3 

- 2 boutons 

- 1m20 de biais ou de ruban 

-  

Schémas 

 

 
 

 
 

 emplacement du relevé de mailles 
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Explications 

 
Monter 133 mailles. 

Tricoter 4 rangs de point mousse soit 2 barres (1cm) 

Puis continuer sur les 24,5 cm prochain de la façon suivante : 3 mailles point mousses, 127 mailles en 

jersey puis 3 mailles point mousse. 

Puis faire un rang de « trou » pour insérer le biais de la façon suivante (nous somme sur l’endroit) : 4 

mailles (les 3 premières sont au point mousse), 1 jeté, 2 mailles ensemble, puis pour le reste du 

rang ; 3 mailles, 1 jeté jusqu’à la fin. 

Faire un rang envers sur l’envers (les 3 premières et dernières mailles sont toujours au point 

mousse). 

Faire 4 rangs de point mousse. 

Rabattre les 46 premières mailles, tricoter 3 mailles en point mousse, 35 mailles en jersey et 3 mailles 

en point mousse puis rabattre les 46 dernières mailles. On commence ainsi la « bavette ».  

Continuer ainsi sur ses 41 mailles (3 + 35 + 3) pendant 16 rangs puis commencer le dessin du cœur au 

point mousse (cf. schéma) en commençant sur la 21 nième mailles (= maille centrale). 

Après ses 15 rangs de Jacquard au point mousse faire 14 rangs de cette façon ; 3 mailles mousse, 35 

jersey, 3 mailles mousse. 

Puis faire un rang pour faire les boutonnières (nous sommes sur l’endroit) ainsi ; 3 mailles mousse, 1 

maille jersey, 1 jeté, 2 mailles ensemble. Continuer en jersey jusqu’aux 5 dernières mailles et faire sur 

ses mailles 1 jeté, 2 mailles ensemble puis 3 mailles au point mousse.  

Faire un rang envers sur l’envers (les 3 premières et dernières mailles sont toujours au point 

mousse). 

Faires 4 rangs de point mousses. 

Rabattre toutes les mailles. 

 

Les bretelles 

 

Faire un relevé de 10 mailles au bord du tablier sur l’endroit (cf. photo). 

On commence donc à tricoter sur l’envers de la façon suivante ; 3 mailles mousse, 4 jersey, 3 mailles 

mousse.  

Tricoter pendant 41 cm et rabattre. 

 

Tricoter la seconde de la même façon. 

 

Ps : les bretelles sont volontairement tricotées longues pour pouvoir en décalant le bouton l’adapter 

à la croissance de l’enfant. 

 

Montage 

 
Repasser le tricot à la patte mouille. 

Passer le biais ou le ruban dans les jours de la jupe. 

Coudre deux boutons sur les bretelles. 

 

Voilà c’est fini, essayez « Petite dame » et envoyez moi une photo ☺☺☺☺ 

LaurenceMG (laumg@ymail.com)  
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