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2 8 — TRICOT BÉBÉ DES 4 SAISONS

• AVRIL •
Ce pull délicat est destiné aux petites filles. Il est tricoté dans une laine chaude et douce, en
une seule pièce, de haut en bas : d’abord de l’encolure jusqu’aux emmanchures, puis le dos
et le devant d’un seul tenant et enfin chacune des manches. Le panneau central en dentelle
apporte une petite touche raffinée.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ :

 Matériel

— TAILLE 3 [6-12] MOIS

Devant

2 ou 3 [3-3] pelotes de laine bois de rose, 55 %
mérinos, 33 % microfibre, 12 % cachemire,
50 g/125 m (Baby cashmerino de Debbie Bliss)
2 boutons plats en nacre Ø 12 mm
Aiguilles circulaires n° 3 et 3,5
25 cm
[27-29]

6 anneaux marqueurs

Échantillon
Pour un carré de 10 x 10 cm : 25 m. sur 32 rangs

 Points utilisés
Point mousse Voir p. 10.
Jersey Voir p. 10.
Point dentelle (a) :
Sur 27 m.
1er rang : 1 anneau marqueur, *1 m. end., 1 sjt, 1 j.,
3 m. end., 1 j., 2 m. ens. end., 1 m. end.*, répétez
encore 2 fois de * à *, 1 anneau marqueur.

23 cm [25-28,5]

Dos

2e et 4e rangs : tricotez tout à l’envers quand
vous tricotez en rangs aller-retour, tout à
l’endroit quand vous tricotez en rond.
3e rang : faites glisser l’anneau marqueur,
*1 sjt, 2 m. end., 1 j., 1 m. end., 1 j., 2 m. end., 2 m.
ens. end.*, répétez encore 2 fois de * à *, faites
glisser l’anneau marqueur.

13 cm
[15-17]

Voir la grille p. 31.

L’encolure et les emmanchures

a
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1. Avec les aiguilles n° 3, montez
67 [75-83] m. Tricotez au point
mousse en plaçant les anneaux
marqueurs de la façon suivante :
12 [13-14] m., 1 anneau, 1 m., 9 [1113] m., 1 anneau, 1 m., 21 [23-25] m.,
1 anneau, 1 m., 9 [11-13] m., 1 anneau,
1 m., 12 [13-14] m. Tricotez encore
2 rangs droit.

2. Simultanément, sur le 3e rang,
placez la première boutonnière : sur
les 4 dernières mailles, tricotez 1 m.
end., 1 j., 2 m. ens., 1 m. end.
>>
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