BONNET : Monter 37-40-43-46 m.
Berceuse. Tric. point mousse comme
suit : * tric. les 10 m. de droite en
alternant 4 rgs Berceuse, 2 rgs Crin
blanc, tric. les autres m. en laissant en
attente à gauche ts les 2 rgs 1 fs 3 m.,
1 fs 4 m. supplémentaires, 1 fs 7 m.
supplémentaires (= 14 m. en attente),
tric. 2 rgs sur toutes les m. *. Répéter de
* à * tout au long du bonnet 24-25-2627 fs. Rab. toutes les m. en 1 fs. Faire la
couture en prévoyant un revers. Passer
un ﬁl au bord de la partie centrale et
serrer.

2 ★★
BRASSIERE,
BONNET et
CHAUSSONS

Tailles 0-1-3-6 mois

Fournitures
Qual. CALINE,
Berceuse = 2-2-3-3 pel.,
Crin Blanc = 1 pel.,
aig. n° 3,
3 boutons pressions.

Point employé
POINT MOUSSE, aig. n° 3.

Echantillon
Un carré de 10 cm point mousse =
24 m. et 48 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus ﬁnes
si vous obtenez moins de m. et de rgs
que sur cet échantillon. Tric. avec des
aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation
BRASSIERE
Se réalise en une seule pièce
commencée par le demi-dos droit.
Monter 48-53-58-65 m. Berceuse. Tric.
4 rgs point mousse, puis * tric. les 28-3134-39 m. de droite Berceuse, les m. de
gauche Crin blanc en laissant en attente
à gauche ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 78-9-10 m. supplémentaires, 1 fs 8-9-1011 m. supplémentaires (= 20-22-24-26
m. en attente), tric. 2 rgs Berceuse sur

toutes les m. *. Répéter de * à * tout le
long de la brassière.
(A ch. fs que l’on laisse des m. en
attente, revenir sur l’env. en glis. la 1ère
m. sans la tricoter).
A environ 12-13-14-15 cm (58-62-6670 rgs) de haut. mesurée au bord droit,
laisser en attente les 21-23-26-29 m.
de gauche, tric. 4 rgs Berceuse sur les
27-30-32-36 m. de droite et laisser en
attente.
A la place, monter 22-26-29-34 m.
Berceuse pour la manche droite. Tric.
3 rgs point mousse et repr. à la suite les
21-23-26-29 m. de l’empiècement. Dès
le rg suivant, former le poignet à droite
comme suit : ° tric. 2 rgs en laissant 5 m.
en attente à droite, puis tric. 2 rgs sur
toutes les m. de la manche °. Répéter
de ° à °. A 17-19-21-23 cm (80-90-100110 rgs) de haut. mesurée au milieu de
la manche, laisser les 21-23-26-29 m.
de gauche en attente, tric. 2 rgs sur les
22-26-29-34 m. de droite et rab.
Repr. les 27-30-32-36 m. laissées en
attente précédemment, repr. à gauche
les 21-23-26-29 m. de l’empiècement,
cont. pour le devant pendant environ 2022-24-26 cm (94-104-114-124 rgs), puis
laisser les 21-23-26-29 m. de gauche
en attente, tric. 4 rgs Berceuse sur les
27-30-32-36 m. de droite et laisser en
attente.
A la place, monter 22-26-29-34 m.
Berceuse pour la manche gauche et
tric. comme la manche droite. Après
avoir rab. les 22-26-29-34 m. de droite,
les remplacer par les 27-30-32-36 m.
laissées en attente précédemment,
tric. pour le demi-dos gauche 12-13-1415 cm environ en term. par 4 rgs point
mousse Berceuse sur toutes les m.
FINITIONS : Faire les coutures des
manches. Coudre 3 boutons pressions
au bord des demi-dos.

CHAUSSONS : Monter 21-23-25-27 m.
Berceuse. Tric. point mousse 18-2022-24 rgs Berceuse puis * sur les 6-78-9 m. de droite tric. 2 rgs Berceuse,
2 rgs Crin blanc, puis 2 rgs Berceuse
sur toutes les m. *, tric. 8-9-10-11 fs de
* à *, tric. 2 rgs Berceuse sur les 6-7-89 m. de droite, puis 18-20-22-24 rgs sur
toutes les m. Rab. les m. en 1 fs.
Semelle : Le long du côté droit relever
41-47-53-59 m. Tric. point mousse
Berceuse. Au 3ème rg, tric. 3-4-4-5 m.,
1 double dim., 8-10-12-14 m., 1 double
dim., 6-7-8-9 m., 1 double dim., 8-1012-14 m., 1 double dim., 4-4-5-5 m.
Répéter ces dim. les unes au dessus
des autres ts les 2 rgs encore 2-2-23 fs. Tric. encore 2 rgs sur les m. rest.,
fermer en grafting. Faire la couture du
chausson en prévoyant un revers de
3 cm. Faire une cordelière Berceuse
et la passer entre : 0 mois : la 6ème
et la 7ème m., 1 mois : la 7ème et la
8ème m., 3 mois : la 8ème et la 9ème
m., 6 mois : la 9ème et la 10ème m.
comptées au dessus de la semelle.
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