
Taille : naissance/3 mois/6 mois/12 mois

echantillons : laine impact 3,5 coloris « perle » de phildar : aig 3,5 : 23 mx 30 rgs

materiel : 1 paire aig 3,5
                5 marqueurs
                3 ou 4 boutons 
                taille naissance, 3 mois et 6 mois 1 pelote grise, 1 pelote bleu marine ou autre coloris
                taille 12 mois : 2 pelotes grises et 1 pelote autre coloris
abbréviations :     gl 1m.........glisser 1 m comme pour la tricoter à l'env
                   2men1.........tricoter à l'end dans le brin avant puis dans le brin arrière de la même    

                  m (1 m augmentée)
                            M : marqueur
                   PMa, PMb, etc.........placer anneau marqueur a, placer anneau marqueur b, etc.

monter 52/60/68/72 m.

Rang 1 : gl 1m, tric à l'end jusqu'à la fin du rang.
Rang 2 : répéter le rg 1.
Rang 3 : gl 1 m, 3m end, placer 1 marqueur (PMa), 2men1, 5/7/9/10 m end, 2men1, (PMb), 2men1, 
15/17/19/20 end, 2men1, (PMc), 2men1, 5/7/9/10 m end, 2men1, (PMd), 2men1, 11/13/15/16 m end, 
2men1, (Pme), 4m end.

On a maintenant 60/68/76/80 m.

Note : Sauf mention contraire, les marqueurs sont glissés quand vous arrivez dessus.



Rang 4 (rang de boutonnière) : gl1, 1m end, 1 jeté, 2mens, à l'end jusqu'à la fin du rang.
Rang 5 : gl1, 3m end, glisser le marqueur (gl. M), 2men1, tric à l'end jusqu'à 1m avant Mb, 2men1, gl. 
M, 2men1, à l'end jusqu'à 1m avant Mc, 2men1, glM, 2men1, à l'end jusqu'à 1m avant Md, 2men1, glM, 
2men1, à l'end jusqu'à 1m avant Me, 2men1, glM, 4m end.
Rang 6 : gl 1 m, 3m end, glM, à l'env jusqu'à Ma, glM, 4m end.
Rangs 7, 9, 11, 13 : répéter le rang 5.
Rangs 8, 10, 12 : répéter le rang 6.
Rang 14 (rang de boutonnière) : gl 1 m, 1m end, 1 jeté, 2mens, glM, à l'env jusqu'à Ma, glM, 4m end 
(100/108/116/124 m).
Rangs 15 à 24 : répéter les rangs 5 à 14 une fois de plus (140/148/156/164 m).
Rangs 25, 27, 29 : répéter le rang 5.
Rangs 26, 28 : répéter le rang 6.
Après le rang 29, vous aurez 164/172/180/188 m.

Rang 30 : gl 1 m, 3m end, glM ,tric en jersey env en glis les marqueurs jusqu'au dernier marqueur, 
l'enlever et continuer à l'env

Pour la taille 6 mois, continuer ainsi 
Rang 30,32 : rep le rg 6
Rang 31,33 : rep le rg 5
Rang 34 : (rang de boutonnière) : gl 1 m, 1m end, 1 jeté, 2mens, glM, à l'env jusqu'au dern M, 
l'enlever,  4m env ( 196  m) 

pour la taille 12 mois, continuer ainsi : 
Rang 30,32,36,38 : rep le rg 6
Rang 31,33,35,37,39 : rep le rg 5
Rang 34 :(rang de boutonnière): gl 1 m, 1m end, 1 jeté, 2mens, glM, à l'env jusqu'au dern M,  4m env :
(204 m) 
Rang 40 : gl 1 m, 3m end, glM ,tric en jersey env en glis les marqueurs jusqu'au dernier marqueur, 
l'enlever et continuer à l'env ( 228 m)

Rang 31(31/35/41) : rab les 4 premieres m, 2men1, tric à l'end jusqu'à 1m avant Mb, 2men1, gl. M, 
2men1, à l'end jusqu'à 1m avant Mc, 2men1, glM, 2men1, à l'end jusqu'à 1m avant Md, 2men1, glM, 
2men1, à l'end jusqu'à 1m avant Me, 2men1, glM, 4m end.
Rang 32(32/36/42) : tt env, glisser les marqueurs comme précédement
Rang 33(33/37/43) : 2men1, tric à l'end jusqu'à 1m avant Mb, 2men1, gl. M, 2men1, à l'end jusqu'à 1m  
avant Mc, 2men1, glM, 2men1, à l'end jusqu'à 1m avant Md, 2men1, glM, 2men1, à l'end jusqu'à 1m 
avant Me, 2men1, glM, 4m end.
Rang 34(34/38/44) : repeter le rang 32(32/36/42) : 176/184/208/240 m
Rang suiv : séparation du travail : pour la premiere manche : ajouter 2/2/1/1 m et tric à l'endroit  
jusqu'au marqueur suiv, ajouter 2/2/1/1 m, enlever le M, tourner le travail, tricoter à l'env sur les 
43/45/49/58 m.
Continuer en bleu marine pendant 2 rgs, puis continuer en gris pendant 2 rgs : alterner les 2 couleurs 
ainsi  en diminuant 2 x 1 m de chaque coté ts les 8/10/12/14 rgs  et en finissant par 4/6/8/10 rgs 
bleu marine,: on a 39/41/45/54 m. rab souplement à 10/12/14/16 cms de hauteur de manche.

Reprendre le travail, laisser de coté les m suiv pour atteindre les mailles de la seconde manche, 



enlever le marqueur, et la tricoter comme la premiere.

Reprendre toutes les autres mailles, augmenter 0/2/2/2 m de chaque coté des dos et devants 
(100/110/120/140 m ) et tricoter droit 2 rgs en gris puis continuer en bleu marine jusqu'à 
11/13/15/18 cms de hauteur.
Vous pouvez tricoter cette partie en rond sur des aig circulaire, ainsi pas de couture   ;)

bon tricot 


