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N°104.679 - ensemble tricot bébé
Idée bricolage

Matériel :

Points :

Taille :
ca. 100 (150) g blanc
ca. 50 g bleu clair
ca. 50 g menthe
4 boutons env. 15 mm
aiguilles circulaires 3,0 - 4,0
jeux d‘aiguilles : 3,0 - 4,0 und 3,5 - 4,5

pull rayé : T. 62/68 (74/80)
bonnet : tour de tête : 38 - 41 cm (42 - 45 cm)
longueur pied : 9,5 (11,5) cm

Baby
Pull rayé, bonnet

&chaussett es

Dans notre exemple nous avons tricoté avec la laine Baby uni.

Côtes 1/1 :
en rgs : rgs end. : alt. 1 m. env., 1 m. end., aux rgs env. tric. les m. comme elles se 
présentent
en rond : alt. 1 m. end., 1 m. env.
Point mousse :
en rgs : rgs end. et env.: tric. en m. end.
Jersey endroit :
en rgs : rgs end. : tric. en m. end., rgs env. : tric. en m. env.
en rond : tric. seulement des m. end.
Lisières :
en début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end., en fi n de rg, tric. 1 m. end.
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Rayures :

Echantillon :

Pull rayé :

Bonnet :

*  2 rgs blanc, 2 rgs bleu ciel, 2 rgs blanc, 2 rgs menthe, rép. à partir de *.

(jersey endroit, aig. n° 3,5 - 4,5)
24 m. et 34 rgs (t.) = 10 cm x 10 cm

Dos :
Avec l’aig. circulaire n° 3 à 4, en blanc, monter 66 (76) m. plus 2 m. lis. et tric. 5 rgs 
en jersey end. en commençant par 1 rg sur l’env. 
Cont. en menthe en côtes 1/1 et tric. 8 rgs. Cont. avec l’aig. n° 3 ½ à 4 ½ en jersey 
end. et tric. en rayures. 
À 12 (14) cm du début des rayures (= 40 (48) rgs) pour les emmanchures, placer une 
marque de ch. côté du travail. 
À 10 (12) cm de haut. d’emmanchure (= 34 (40) rgs) pour l’encolure, rab. les 22 (28) 
m. centrales et term. ch. côté séparément. 
Pour l’arrondi, côté encolure, rab. encore ts les 2 rgs 1x6 m. et pour la patte de 
boutonnage, tric. avec l’aig. n° 3 à 4 en bleu clair 2 cm (=  8 rgs) de côtes 1/1 sur les 
17 (19) m. rest. puis rab. ttes les m. en une fois. Term. l’autre côté de la même 
manière mais en vis-à-vis.

Le bonnet est tric. en rond.
Monter 80 (90) m. sur le jeu d’aig. n° 3 à 4 et répartir les m. sur les 4 aig. 
Tric. 6,5 cm (= 24 t.) en côtes 1/1 comme suit : * 2 t. menthe, 2 t. blanc, 2 t. bleu clair, 
2 t. blanc, rép. à partir de * encore 2 x. Term. le bonnet en blanc, en jersey end. et 
avec le jeu d’aig. 3 ½ à 4 ½, en répartissant au 1e t. 10 augm. (= 90 (100) m.).

À 15 (17) cm de haut. tot. (= 52 (59) t.) dim. comme suit : alt. 7 (8) m. end., 2 m. ens. 
à l’end. (= 80 (90) m.) et marquer la m. issue des 2 m. ens. 
Ensuite les dim. suivantes se font ts les 2 t. en tric. ens. à l’end. la m. marquée et 
celle qui la précède jusqu’à ce qu’il ne reste que 10 m. 
Passer le fi l dans les 10 m. rest. et resserrer. 
Conseil : passer le fi l plusieurs fois dans les 10 m. rest. pour éviter qu’il reste un 
trou. 
Replier la bordure.

Manches :
Avec l’aig. circulaire n° 3 à 4, en blanc, monter 36 (42) m. plus 2 m. lis. et tric. 5 rgs 
en jersey end. en commençant par 1 rg sur l’env. 
Cont. en menthe et tric. 6 rgs en côtes 1/1. Cont. avec l’aig. n° 3 ½ à 4 ½ en jersey 
end et tric. en rayures. 
Pour les augm. latérales, au 5e (3e) rg, augm. de ch. côté 1 m. puis ts les 4 rgs 9 (11)
x1 m. (= 58 (68) m.). À 13,5 (15,5) cm du début des rayures (= 46 (54) rgs) rab. ttes 
les m. en 1 fois.

Finition :
Le long de l’encolure du dos et des petits côtés des pattes de boutonnage, avec 
l’aig. n° 3 à 4, en bleu clair, rel. 45 (51) m. et tric. 6 rgs en côtes 1/1. 
Rab. ensuite ttes les m. Faire de la même manière la bordure d’encolure du devant 
en rel. 49 (55) m. et au 4e rg faire de ch. côté une boutonnière sur la 3e et la 4e m. 
après et avant la m. lis.
Coudre les manches en superposant les pattes de boutonnage. Fermer les coutures 
des manches et des côtés. 
Coudre les boutons en face des boutonnières.

Devant :
Tric. comme pour le dos, toutefois, pour l’encolure, à 8 (10) cm de hauteur 
d’emmanchure (= 28 (34) rgs) rab. les 16 (22) m. centrales et term. ch. côté 
séparément. 
Pour l’arrondi, côté encolure rab. encore ts les 2 rgs 1x4 m., 2x2 m. et 1x1 m. et 
pour la patte de boutonnage, tric. avec l’aig. n° 3 à 4 en bleu clair en côtes 1/1 sur 
les 17 (19) m. rest. en formant au 3e rg une boutonnière en rab. la 7e et la 8e m. 
(la 8e et la 9e m.) et au rg suivant, monter à nouveau ces m. À 2 cm de haut. (= 8 rgs) 
rab. ttes les m. en une fois. Term. l’autre côté de la même manière mais en vis-à-vis.

(les indications pour la taille 74/80 fi gurent entre parenthèses)
Instructions :
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Chaussett es :

Schéma :

Les chaussettes sont tricotées en rond avec le jeu d’aiguille n° 3 à 4.
En menthe, monter 30 (34) m., les répartir sur le jeu d’aig. (1e et 4e aig. 7 (8) m., 2e 
et 3e aig. 8 (9) m.) et tric. 6,5 cm (= 24 t.) en côtes 1/1 en procédant comme suit : * 2 
t. menthe, 2 t. blanc, 2 t. bleu clair, 2 t. blanc, rép. à partir de * encore 2 x. Term. les 
chaussettes en blanc et en jersey end. 

Tric. ensuite encore 4 (6) t. puis faire le talon comme suit : tric. les m. des 1e, 2e et 
3e aig. à l’end. puis tric. le talon en rangs en mettant les m. de la 4e et de la 1e aig. 
sur 1 seule aig. (= 14 (16) m.). 
Tric. en jersey end. en tric. en pt mousse les 2 m. après et avant la m. lis. 
Après 12 (14) rgs former le talonnet et pour cela partager les m. du talon comme 
suit : de ch. côté 4 (5) m. extérieures et 6 m. centrales.

Tric. ensuite les 4 (5) m. extérieures de droite et 5 m. centrales, tric. ens. en m. torse 
end. la 6e m. centrale et la 1e des m. extérieures de gauche. * 
Tourner le travail, glis. la 1e m. en la prenant à l’env. fi l devant l’aig., tric. à l’env. 
encore 4 m. des 6 m. centrales puis la dernière m. centrale ens. à l’env. avec la m. 
suivante des m. extérieures, tourner. 
Glis. la 1e m. en la prenant à l’end., tric. 4 m. des 6 m. centrales à l’end., tric. ens. 
en m. torse end. la dernière des 6 m. avec la m. suivante des m. extérieures, rép. à 
partir de * jusqu’à ce que ttes les m. extérieures soient tricotées (= 6 m.). 

 Cont. en rond en remettant les m. sur 4 aig. Le début du t. se trouve au milieu des 
6 m. du talon. Au 1e t., sur les côtés du talon rel. à ch. fois 7 (8) m. Sur la 1e et la 4e 
aig. vous avez 10 (11) m. et sur la 2e et la 3e aig. 8 (9) m. 
Au t. suivant, pour former le gousset, tric. ens. à l’end les 2 m. avant la dernière m. 
de la 1e aig. et faire un surjet simple avec la 2e et la 3e m. de la 4e aig. (= glis. 1 m. 
en la prenant à l’end., tric. 1 m. end., puis passer la m. glis. par-dessus la m. tric.). 
Rép. ces diminutions ts les 2 t. jusqu’à ce qu’il y ait sur la 1e et la 4e aig. de nouveau 
7 (8) m. Au 23e (28e) t. à partir du talon, pour la pointe, tric. ens. à l’end. les 2 m. 
avant la dernière m. de la 1e et de la 3e aig. et faire un surjet simple avec les 2e et 
3e m. de la 2e et de la 4e aig. Rép. ces diminutions ts les 2 t. encore 2 (3) x puis les 
faire à ch. t. 
Quand il reste 2 m. sur la 1e et 4e aig. et 3 m. sur la 2e et la 3e aig., faire encore 1 
t. en ne faisant les dim. que sur la 2e et la 3e aig. Passer le fi l dans les 8 m. rest. et 
resserrer.
Tric. une 2e chaussette identique.

Abréviations :
aig. = aiguille(s) • augm. = augmenter/augmentation(s) • ch. = chaque • col. = coloris 
• cont. = continuer • dim. = diminuer/diminution(s) • end. = endroit • env. = envers • 

m. = maille(s) • glis. = glisser • haut. tot. = hauteur totale • m. lis. = maille(s) lis. • pt = 
point • rab. = rabattre • rg(s) = rang(s) • rép. = répéter • rest. = restante(s) • term. = 

terminer • t. = tour(s) • tric. = tricoter/tricotant • ts/ttes = tous/toutes

1/2 manche
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1/2 devant 
et 1/2 dos


