
BERNAT® SOFTEE BABY
CHAUSSONS POMPOM (AU TRICOT)

TAILLES: Pour bébé: 3 (6-12) mois

FOURNITURES
Bernat® Softee Baby (140 g/5 oz; 331 m/362 vgs)
Couleur Principale (CP) (30044 Flanelle)  1 balle
Couleur A
(02001 Rose) ou (02002 Bleu pâle) ou (02000 Blanc) 1 balle

Une paire d’aig 4 mm (U.S. 6) ou la grosseur requise pour
obtenir la tension.

TENSION: 22 m et 30 r = 4 po [10 cm] en point jersey.

ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/abbreviations

INSTRUCTIONS: Les instructions sont données pour
la plus petite taille. Si des changements sont
nécessaires pour les tailles plus grandes les
instructions seront indiquées ainsi ( ).

Chaussons: (en faire 2 identique)
Semelle: Avec A, monter 31 (35-39) m.
1er r: (Env de l’ouv). Tric à l’end.
2e r: 1 end. Aug 1. 14 (16-18) end. Aug 1. 1 end. Aug 1.
14 (16 -18) end. Aug 1. 1 end. 35 (39-43) m.
3e et r alt: Tric à l’end.
4e r: 1 end. Aug 1. 16 (18-20) end. Aug 1. 1 end. Aug 1.
16 (18-20) end. Aug 1. 1 end. 39 (43-47) m.
6e r: 1 end. Aug 1. 18 (19-22) end. Aug 1. 1 end. Aug 1.
18 (20-22) end. Aug 1. 1 end. 43 (47-51) m.
7e au 9e r: Tric à l’end. Briser A.
Avec CP, trav 12 (14-16) r au point mousse (tous les r à l’end).

Pour façonner le pied: 1er r: (End de l’ouv). 11 end.
Glend. 6 (8-10) end. Glend. 1 end. 2 end-ens. 6 (8-10) end.
2 end-ens. 11 end. 39 (43-47) m.
2e et r alt: Tric à l’env.
3r r: 11 end. Glend. 4 (6-8) end. Glend. 1 end. 2 end-ens. 
4 (6-8) end. 2 end-ens. 11 end. 35 (39-43) m.
5e r: 11 end. Glend. 2 (4-6) end. Glend. 1 end. 2 end-ens. 
2 (4-6) end. 2 end-ens. 11 end. 31 (35-39) m.
7e r: 11 end. Glend. 0 (2-4) end. Glend. 1 end. 2 end-ens. 
0 (2-4) end. 2 end-ens. 11 end. 27 (31-35) m.
En com avec un r env, trav 5 (7-9) r en point jersey, en dim 
1 m au centre du dern r. 26 (30-34) m.

Manchette: 1e r: (End de l’ouv). 1 end. *2 env. 2 end. Rép
de *jsq la dern m. 1 end. 
Rép du dern r jsq ce que la manchette mesure 2 (2¼-2½) po
[5 (5.5-6) cm], en fin avec un r à l’env de l’ouv.
Rab avec souplesse en côtes.
Faire la couture du bas et de l’arrière, en inversant la couture
à mi-chemin dans les côtes pour le rebord.

Pompom: (en faire 2). Enrouler A au tour de 2 doigts approx
40 fois. Enlever des doigts et attacher solidement au centre.
Couper les deux côtés des boucles. Égaliser en rond.
Attacher un pompom à chaque chausson comme illustré dans
la photo.
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“home style… life style… your style.”

Diagramme pom-pom


