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0000 Anne de Mälfrid Gausel - Babyborn 45cm           
 

Fourniture :100g pêche, 50g blanc, 4 boutons - Aig ou aig circ n°2,5 & 

3, crochet n°2,5. 

Echantillon : 30m =10cm. 

 

Robe : diagramme A :  

Monter 160m avec fil pêche et aig circ et tric 5rgs point mousse, tric 5 rgs 

jersey et continuer en jersey endroit, suivre le diag A.  

Continuer jusqu’à 15cm, diviser le travail dos et devant ainsi : rabattre 

3m, tric 74m, rabattre 6m, tric 74m et rabattre les 3 dernières mailles. 

Tricoter chaque côté séparément. 

 

Dos : Tricoter en jersey et rabattre au début de chaque rang pour les 

emmanchures 2x1m, tricoter le rang suivant sur l’endroit ainsi :  

1m end, 2m ensemble, répéter et finir par 1 m. endroit = 36m. 

Continuer en jersey jusqu’à 6cm de la division, rabattre les 12m centrales 

pour l’encolure, et tricoter chaque côté séparément en rabattant encore 1m 

pour l’encolure de chaque côté. Rabattre les mailles.  

Tricoter l’autre côté identique. 

 

Devant : Tricoter comme pour le dos jusqu’aux diminutions = 36m.  

Diviser le travail en deux pour l’ouverture du devant et tric chaque côté séparément :  

Côté gauche : Monter 2m au début du rang et tricoter sur les 18m tout en tric les 4 premières mailles du bord 

au point mousse, tric jusqu’à 5cm de la division et rabattre pour l’encolure tous les 2 rangs, 1x6, 3x1m. 

Continuer droit jusqu’à la même mesure que le dos. 

Côté droit : Comme le côté gauche mais faire 2 boutonnières ainsi : 1m end, 2m ensemble, 1jeté, faire la 1ère 

après 5 rangs et la 2ème après 10 rangs. 

Manches : Monter 30m et tric 5rgs point mousse.  

Continuer en jersey mais tric tjrs les 2 premières et les 2 dernières mailles à l’end sur chaque rang (maille de 

bord), tric 2 rangs, puis augmenter d’1m de chaque côté à 2 m du bord =52m.  

Continuer en jersey encore 11rgs et diminuer pour les emmanchures ainsi : rabattre 3m de chaque côté, puis 

1m jusqu’à obtenir 30m, tricoter ensuite les mailles 2 par 2, il reste 15m.  

Arrêter sur l’envers du travail. 

Col : Relever environ 36-38m sur l’envers du travail le long de l’encolure après les 3m de bordure de chaque 

côté, tricoter en jersey mais toujours les 3 premières et les 3 dernières mailles au point mousse, faire 2 rangs 

et augmenter d’1m à 3m des bords de chaque côté.  

Continuer jusqu’à 2cm, faire 4 rangs de point mousse et rabattre. 

Coudre les manches et le corps. Coudre les boutons sur l’ouverture du col.  

 

Panty : diagramme B :  

Monter 45m blanc ou pêche, faire 4 rangs point mousse, tricoter toujours les 2premières et les 2 dernières 

mailles au pt mousse sur tous les rangs (maille de bord), tricoter 1 rang de « trou-trous » ainsi : 2m de bord 

*2m ensemble, 1jeté* répéter de *à* et finir avec 2m endroit.  

Continuer en jersey 5cm et tricoter le diagB ainsi : 13m, diagB, 13m mais à 6cm commencer à diminuer pour 

la jambe ainsi : 2m end, 2m ensemble, tricoter le rang jusqu’à ce qu’il reste 4m sur l’aiguille de gauche, et 

tricoter 2m ensemble par l’arrière de la maille, 2m endroit, tric le rang suivant à l’envers, répéter ces 2 rangs 

jusqu’à ce qu’il reste 15m sur l’aiguille de gauche, tricoter 4 rangs de jersey = milieu du travail.  

Sur le rang suivant, commencer à augmenter d’1m de chaque côté après les 2m de bord, jusqu’à avoir 45m, 

continuer en jersey jusqu’à avoir la même hauteur que l’arrière, tricoter le rang de « trou-trous » et 4 rangs de 

point mousse. Arrêter.  

Coudre le pantalon. Faire deux cordelettes ou deux chaînettes et les passer dans les rangs de trou-trous. 

Crocheter avec fil pêche ou blanc autour des jambes 1 rang de picots ainsi :*2m l’air, 1m serrée dans la 1ère m 

l’air, sauter 1m, 1m coulée dans la m suivante, répéter de * à *. 
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Repasser au fer vapeur. 

 

Chaussons : diagramme D :  

Monter 32m fil blanc, tric 1rg end puis changer de coloris (pêche) et 

tricoter 2rgs point mousse (=1 barre), tric en suiv le diagD.  

Tricoter 4rgs end, puis 2rgs jersey, continuer avec les mailles de bord 

comme le diagramme (endroit), puis sur le rg suivant faire 1rg de 

« trou-trou » ainsi : 2m de bord *2m ens, 1 jeté*répéter de *à* finir le 

rg avec 2m endroit.  

Tricoter le rg suivant à l’envers sur l’envers. Couper le fil.  

Continuer avec 12rgs endroit sur les 10m centrales du travail (coup de 

pied). Couper le fil.  

Monter 6m de chq côté du coup de pied et tric 2rgs end sur toutes les mailles, puis 2rgs jersey, 2rgs de point 

mousse, puis diminuer pour la semelle ainsi :  

1er rg : 3m end, 2m ens par l’arrière, 10m end, 2m ens par l’arrière, 10m end, 2m ens par l’arrière, 10m end, 

2m ens par l’arrière, 3m end, 

2ème rg : envers 

3ème rg : 3m end, 2m ens par l’arrière, 9m end, 2m ens par l’arrière, 8m end, 2m ens par l’arrière, 9m end, 2m 

ens par l’arrière, 3m end, 

4ème rg : envers 

5ème rg : 3m end, 2m ens par l’arrière, 8m end, 2m ens par l’arrière, 6m end, 2m ens par l’arrière, 8m end, 2m 

ens par l’arrière, 3m end, 

6ème rg ; envers 

7ème rg : 3m end, 2m ens par l’arrière, 7m end, 2m ens par l’arrière, 4m end, 2m ens par l’arrière, 7m end, 2m 

ens par l’arrière, 3m end. Au rang suivant, laisser en attente 7 m. de chaque côté et tricoter sur les 14mailles 

centrales en reprenant 1 m. de chaque côté (mailles laissées en attente) pendant 8 rangs. Rabattre les mailles. 

Coudre le derrière du chausson. 

Tricoter le 2ème chausson. Faire deux chaînettes et les passer dans le rang de trou-trous. 

 

Sac :  diagramme C. Commencer sur l’avant du sac.  

Monter 26m avec fil blanc et tricoter 1 rang endroit, changer de coloris et 

faire 2 rangs de point mousse.  

Tricoter toujours les 2m de bord de chaque côté au point mousse sur tous 

les rangs Continuer ainsi :  

1er rang : endroit, 

2ème rg : 2m end, 2m env, 2m end, 14m env, 2m end, 2m env, 2m end 

Répéter ces 2rgs jusqu’à 4cm et continuer en jersey.  

Tricoter 1rg endroit, tric sur l’env ainsi : 2m end, 2m env, 18m end, 2m 

env, 2m end, répéter ces 2rgs encore une fois.  

Tricoter 2rgs, 2rgs end, changer de coloris (blanc) et tric 2rgs point mousse (= 1 barre pour la pliure du 

travail). 

Reprendre le fil pêche et cont en jersey jusqu’à 6,5cm de la pliure, changer de coloris (blanc) et tric 2rgs 

point mousse (= 1 barre pour la pliure du dessus). Reprendre le fil pêche et tric 2rgs end, 4rgs jersey.  

Tricoter le diagramme C, tric 3rgs jersey, faire 2 boutonnières sur le rg suivant ainsi : 2m end, 2m ens, 1jeté, 

tric le rang jusqu’à ce qu’il reste 4m sur l’aig de gauche, 1jeté, 2m ens, 2m end.  

Tricoter 1rg end sur l’env, changer pour le fil blanc et faire 1 rg end et arrêter sur le rg suivant.  

Coudre les 2 côtés jusqu’à la pliure du haut. Coudre les 2 boutons face aux boutonnières.  

Bandoulière :  

Monter 3m avec fil pêche et tric au pt mousse sur 35cm et arrêter.  

Coudre la bandoulière sur les côtés du dessus du sac (sur la bande blanche de la pliure, voir photo). 
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Traduction Lolisa et Letertre (décembre 2008) - Anne de Malfrid Gaussel - www.doll-knitting-patterns  

http://www.doll-knitting-patterns/

