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My First Christmas BY DROPS DESIGN
Combinaison de Noël DROPS avec capuche, tricotée en double
"Alpaca".
BabyDROPS 19-16
Taille : 1/3 – 6/9 – 12/18 mois ( 2 – 3 /4 ans)
Stature en cm : 50/56 – 62/68 – 74/80 (86/92 – 98/104)
Fournitures : DROPS ALPACA de Garnstudio
250-250-300 (300-350) g coloris n°3620, rouge
100-100-100 (100-150) g coloris n°1101, blanc
AIGUILLES DROPS DOUBLES POINTES et CIRCULAIRE (60 cm) n° 5 - ou la
taille adéquate pour obtenir un échantillon de 17 m x 22 rangs = 10 x
10 cm en jersey avec 2 fils Alpaca tricotés ensemble.
AIGUILLES DROPS DOUBLES POINTES et DROITES n°4,5 – pour le point de
riz.
BOUTONS DROPS PEARL n° 541 : 5-5-6 (6-6)
Toutes les qualités sont des fils DROPS. Les nuanciers et la liste des détaillants actuels sont disponibles sur
www.garnstudio.com
Coût d e la réalisation d e ce mod èle : à partir de 24.85 EUR / 31.15 CHF de fil à tricoter

Prix (AU 12.06.2015)
Fr a nce

B elgique

Sw iss

Ca na da

ALPACA UNI COLOUR (50g)

3.55 EUR

3.55 EUR

4.45 CHF

4.80 CAD

ALPACA MIX (50g)

3.55 EUR

3.55 EUR

4.45 CHF

4.80 CAD

à partir de 1.35
EUR

à partir de 1.35
EUR

à partir de 1.65
CHF

à partir de 1.50
CAD

Aiguilles à tricoter et crochets
DROPS

Pour une règle exacte à 100%, vous devez imprimer les explications en grand format (ne pas utiliser l'option de l'imprimante "ajuster
à la page").

Explications du modèle BabyDROPS 19-16 VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ? VOUS TROUVEREZ
DES INFORMATIONS UTILES À CE SUJET À LA FIN DES EXPLICATIONS.
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POINT de RIZ :
R 1 : *1 m end, 1 m env * répéter de * à *
R 2 : Tricoter les m end à l'envers et les m env à l'end
Répéter le rang 2.
POINT MOUSSE (en allers retours) :
Tricoter tous les rangs à l'endroit
BOUTONNIÈRES :
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ens à l'end la 3ème et la
4ème m à partir du bord, 1 jeté.
Emplacement des boutonnières :
TAILLE 1/3 MOIS: 23, 30, 37, 44, 51 cm
TAILLE 6/9 MOIS: 28, 36, 44, 52, 60 cm
TAILLE 12/18 MOIS: 31, 38, 46, 53, 61, 68 cm
TAILLE 2 ANS: 34, 42, 50, 58, 66, 74 cm
TAILLE 3/4 ANS: 39, 48, 56, 65, 73, 82 cm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAMBE :
Se tricote en rond sur aiguilles doubles pointes.
Avec 2 fils blanc et les aiguilles doubles pointes 4,5 monter SOUPLEMENT 34-36-40 (44-48) m. Tricoter 1
tour end et continuer au POINT de RIZ – voir ci-dessus. À 12 cm de hauteur totale, continuer avec les aiguilles
doubles pointes 5 et 2 fils rouge en jersey. Placer un marqueur en début de tour = intérieur de la jambe.
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON !
À 14 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté du marqueur et répéter ces augmentations 7-8-9
(9-10) fois au total tous les 2-2-3 (4-5) tours = 48-52-58 (62-68) m. À 21-24-27 (32-37) cm de hauteur
totale, rabattre 4 m à l'intérieur de la jambe (= 2 m de chaque côté du marqueur) = 44-48-54 (58-64) m.
Mettre en attente et tricoter la 2ème jambe de la même façon.
DOS & DEVANTS :
Reprendre les 2 jambes sur la même aiguille circulaire 5 avec l'intérieur des jambes face à face = 88-96108 (116-128) m. Continuer en allers retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant ainsi (1er rang =
endroit) : Monter 3 m, tricoter toutes les mailles du rang à l'end et monter 3 m en fin de rang = 94-102-114
(122-134) m. Placer un marqueur à 25-27-30 (32-35) m de chaque côté (= 44-48-54 (58-64) m entre les
marqueurs pour le dos). Continuer en jersey avec 5 m point mousse de chaque côté (= bordures devant). EN
MÊME TEMPS, à 23-28-31 (34-39) cm de hauteur totale, ouvrir la 1ère boutonnière sur le devant droit –
VOIR CI-DESSUS ! À 45-53-61 (66-73) cm de hauteur totale, diviser l'ouvrage aux 2 marqueurs et terminer
le dos et les devants séparément.
DOS :
= 44-48-54 (58-64) m. Continuer en jersey, EN MÊME TEMPS, monter en fin de rang tous les rangs de
chaque côté pour les manches : 2-1-3 (1-2) fois 3 m, 1-2-1 (2-2) fois 5 m, 1-1-1 (2-2) fois 7 m et 1 fois
9-10-12 (14-16) m = 98-108-120 (140-156) m. À 55-64-73 (79-87) cm de hauteur totale, rabattre
pour l'encolure les 16-18-18 (20-20) m centrales et terminer chaque épaule/manche séparément. Tricoter 2
rangs jersey sur les 41-45-51 (60-68) m restantes et rabattre SOUPLEMENT.
DEVANT GAUCHE :
= 25-27-30 (32-35) m. Continuer en jersey avec 5 m de bordure devant au point mousse comme avant, EN
MÊME TEMPS, monter pour la manche en fin de rang sur le côté comme pour le dos = 52-57-63 (73-81) m.
À 52-61-69(75-83) cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure 1 fois 5-6-6 (7-7) m puis en début de
rang, tous les rangs à partir de l'encolure 2 fois 2 m et 2 fois 1 m = il reste 41-45-51 (60-68) m pour
l'épaule/manche. Continuer jusqu'à 56-65-74 (80-88) cm de hauteur totale et rabattre SOUPLEMENT.
DEVANT DROIT :
Se tricote comme le devant gauche, mais en sens inverse – ne pas oublier les boutonnières sur la bordure
devant.
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ASSEMBLAGE :
Faire la couture au dessus des manches, bord à bord, dans les brins les plus à l'extérieur des mailles. Placer
la bordure devant droit par dessus celle de gauche et coudre en bas au dos et devants. Faire la couture sous
les manches, bord à bord, dans les brins les plus à l'extérieur des mailles. Coudre les boutons.
POIGNETS :
Avec 2 fils blanc et les aiguilles doubles pointes 4,5 relever 32-36-36 (40-40) m. Tricoter au point de riz en
rond pendant 5 cm et rabattre SOUPLEMENT les mailles comme elles se présentent. Répéter autour de l'autre
manche.
Replier les bordures des manches et du bas des jambes sur l'endroit.
CAPUCHE :
Avec 2 fils rouge et l'aiguille circulaire 5 relever sur l'endroit autour de l'encolure environ 40 à 50 m –
commencer après les 5 m de bordure du devant droit et terminer avant les 5 m de bordure du devant
gauche. Tricoter en jersey en allers retours, EN MÊME TEMPS, au 2ème rang (= sur l'endroit), répartir des
augmentations pour ajuster à 66-70-74 (78-82) m. Continuer jusqu'à ce que la capuche mesure 21-23-25
(27-28) cm de hauteur totale et rabattre.
Assembler le haut de la capuche en haut, dans les brins les plus à l'extérieur des mailles.
Tricoter ensuite la bordure autour de la capuche ainsi : Avec 2 fils blanc et les aiguilles 4,5 relever environ
81-89-97 (105-109) m sur l'endroit autour de l'ouverture de la capuche. Tricoter au point de riz en allers
retours pendant 6 cm et rabattre SOUPLEMENT les mailles comme elles se présentent.
Plier cette bordure sur l'endroit et coudre aux 5 m point mousse de chaque côté.
Réaliser un pompon blanc d'environ 4-5 cm de diamètre et fixer en haut de la capuche.
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Diagramme(s) du modèle BabyDROPS 19-16

http://www.garnstudio.com/lang/fr/includes/patternprint.php?id=4337

4/5

12/6/2015

My First Christmas, BabyDROPS 1916 by DROPS Design

Vous avez besoin d'aide pour ce modèle ?
Vous p ouvez trouver 22 vid éos liées à ce modèle sous l'onglet vidéo :
http://www.garnstudio.com/lang/en/pattern.php?id=4337&lang=en
Nous sommes heureux de vous offrir des modèles corrects et faciles à comprendre.
Tous les modèles sont traduits à partir du norvégien, et vous pouvez systématiquement vérifier la version
originale du modèle pour les mesures et calculs.
Si on nous signale une erreur potentielle, nous vérifions le modèle aussi vite que possible, et faisons une
correction si nécessaire.
Cette correction est faite normalement dans un délai de 2-3 jours. Si aucune correction n'est faite, c'est parce
que nous n'avons trouvé aucune erreur.
Nous vous recommandons alors de prendre contact avec le magasin où vous avez acheté la laine ou d'essayer
de demander de l'aide sur les forums.

Trouvez un DROPS Superstore !
Nordic Mart - Strickcafé - Boutique Kalidou - Wolshop-Grensstreek - A very bad sheep - Nordic Mart - USA &
Canada - Luce laine tricot - Strickcafé - Madame Scrap

© 1982-2015 DROPS Design A/S. Tous droits réservés.
Ce document y compris ses sous-sections, sont protégés par le Copyright. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez sur le lien
"Copyright" en bas de page sur notre site.
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