


Pull uchaton» et veste à 
capuche 

Tailles: 86(92) = 1-1.5(1.5-2) ans 

Fournitures: LANG OMEGA 
(100% Mic ro f ib re -130 n i50 g): 
Pull: 160(180) g brun clair, env. 25(35) g beige 
1 bouton «souris» 
1 application «chat» et tchien» 
Veste: 170(190) g brun c 170(190) g beige 
2 boutons «ourson» 
1 fermeture éclair divisible 30(35) cm 
Aiguilles à tricoter n° 3.5 et 4-4.5 

Points employés 
I Point bordure avec aiguilles n° 3.5: 

2 m endroit, 2 m e r , srs en alternance 
II Jersey endroit avec aiguilles n° 4-4.5: 

endroit sur endroit, envers sur envers. 
III Point rayures avec aiguilles n° 3.5-4: 

Point mousse = ena-oit sur endroit et envers: 
2 rangs = 1 côte-mcusse brun clair, 
2 rangs = 1 côte-mousse beige en alternance 

Échantillon jersey endroit avec aiguilles n° 4-4.5: 
22 m et 30 rangs = 10x10 cm 
Échantillon au point mousse avec aiguilles n° 4: 
21 m et 44 rangs = 10x10 cm 

Pull 
Dos: monte 70(74) m avec fil brun clair. 
Tricoter au point bordure, travail ler 1 rang brun, 
puis toujours 2 rangs beige, 2 rangs brun en 
alternance. 
À 4.5-5 cm du montage, continuer jersey endroit 
avec fil brun. 
À 20(23) cm du montage, pour les emmanchures, 
rabattre 1 m de chaque côté. 
Diminuer ensuite 7(8)xl m tous les 2 rangs de 
chaque côté comme su i t au début du rang = 
m lis., tricoter 2 m ensemble, à la fin du rang = 
1 diminution rabattue, m lis. 
À 32(36) cm du montage, pour l 'encolure, rabattre 
les 22(24) m du milieu et de chaque côté encore 
1x2, 2x1 m tous les 2 rangs. A 34(38) cm du 
montage, rabattre les 13(13) m restantes des 
épaules. 
Devant: commencer exactement de la même ma
nière. À 29(33) cm du montage, pour l 'encolure, 
rabattre les 10(12) m du milieu et de chaque côté 
encore 1x3, 2x2, 2x1 m tous les 2 rangs. Rabattre 
les 13(13) m restantes des épaules à même 
hauteur qu'au dos. 
Manches: monter 42(46) m avec fil brun clair. 
Tricoter 4.5-5 cm au point bordure comme au dos, 
continuer jersey endroit, répartir 10 augmentations 
sur le 1er rang après la bordure = 52(56) m. 
Tous les 6 rangs augmenter 7(8x1) m de chaque 
côté = 66(72) m. À 20(22) cm du montage, rabattre 
1 m de chaque côté, rabattre ensuite 5(7)x2 et 5x3 
m en alternance tous les 2 rangs de chaque côté. 
Rabattre les m restantes tout droit. 
Finitions: fermer les coutures d'épaule. Retourner 
le pull (envers face à l'extérieur). 
Relever 100(104)m autour de l 'encolure, tricoter 
au point bordure 2tours brun et 2 tours beige en 
alternance sur 7 cm. Rabattre jersey endroit très 
souplement. Retourner le pull. Ourler la bordure 
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d'encolure de moitié vers l'extérieur et piquer. 
Monter les manches, fermer les coutures des 
manches et des côtés. Avec fil beige, crocheter 
une cordelette d'env. 30cm coudre sur le devant 
avec les applications et le bouton «souris» selon 
la photo. 

brun et travailler 
pull mais tricoter 

Veste 
Dos: monter les m avec fil 
exactement comme pour le 
toujours au point rayures III. 
Devant droit: monter 35(37) m avec fil brun. 
Travailler au point rayures III. Travailler-^ 
l'emmanchure à la lisière gauche de la même 
manière qu'au dos. 
À 28(33) cm du montage, pour l'encolure, rabattre 
1x6(7), 1x3,1x2, 2x1 m tous les 2 rangs à la lisière 
droite.Rabattre les m restantes d'épaule à même 
hauteur qu'au dos. 

Devant gauche: travail ler symétriquement. 
Languette de taille - 2x: monter 18 m avec fil brun. 
Tricoter 1 rg endroit, 3 cm jersey endroit, rabattre 
endroit. 
Finitions: fermer les coutures d'épaule. Avec 
fil brun, relever 80(84) m autour de l 'encolure, 
tricoter 2 cm jersey endroit. 
Travailler 1 rang endroit sur l 'envers pour la ligne 
de pliure. Tricoter 2 cm jersey endroit puis rabattre 
toutes les m souplement. 
Ourler la bordure de moitié vers l'extérieur. 
Monter les manches, fermer les coutures des 
manches. 
Coudre les bordures de taille avec un bouton 
«ourson» sur le devant selon la photo, épingler 
la languette dans la couture de côté. Fermer la 
couture de côté en prenant bien la languette. 
Aux lisières de fermeture, relever 1 m dans chaque 
boucle de m avec fil brun, rabattre aussitôt endroit 
sur envers. Coudre la fermeture éclair. 

Capuche 
Dans la ligne de pliure de l'encolure, relever 40(42)m 
du milieu avant au milieu arrière avec fil beige pour 
la 1ère moitié dans capuche. 
Tricoter au point mousse beige. Après 2 cm, répartir 
8 augmentation du milieu arrière jusqu'aux épaules 
= 48(50) m. Tous les 8 rangs augmenter 9(10)xl m à 
la lisière du milieu arrière. 
À 21(22) cm de la lisière de montage, mettre 
l'ouvrage de côté ou rabattre toutes les m. Travailler 
la 2è moitié de capuche tout à fait symétriquement. 
Finitions: fermer la couture arrière au point-matelas 
en prenant les boucles de lisière de chaque côté. 
Placer les m de la raie l'une contre l'autre et 
assembler au point-matelas - ou, après avoir 
rabattu les m, fermer la couture de la raie. 
Réaliser un pompon et le coudre à la pointe de la 
capuche. 
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