
Fournitures

Qual. CALINE,
Souricette = 2-2-3-3 pel.,
Pollux = 1-1-2-2 pel.,
Nono = 1 pel.,
aig. n° 2,5 et 3,
4 boutons pressions pour la brassière,
du lastex pour le pantalon.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 2,5 et 3,
(Densité : Type A = 4 écartement 3)
(Type B = 2 1/3) (Type C = 3 1/2)
JERSEY ENDR., aig. n° 3.
JERSEY ENDR. RAYE, aig. n° 3.
Tric. * 2 rgs Souricette, 4 rgs Pollux,
4 rgs Nono *, répéter de * à *.
(Densité : Type A = 7)
(Type B = 6 2/3) (Type C = 6 1/2).

Echantillons

Un carré de 10 cm jersey endr. =
27 m. et 36 rgs.
Un carré de 10 cm côtes 2/2 aig.
n° 3 = 29 m. et 36 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus
fines (ou un réglage plus petit) si vous
obtenez moins de m. et de rgs que sur
ces échantillons. Tric. avec des aig.
plus grosses (ou un réglage plus
grand) dans le cas contraire.

Réalisation

BRASSIERE
DEVANT : Monter 56-62-66-72 m.
Souricette aig. n° 2,5. Tric. 2 cm
(8 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr.
rayé aig. n° 3 pendant 6-9-9-11,5 cm
(22-32-32-42 rgs), term. jersey endr.
Pollux.
Emmanchures : A 10-11-12-14 cm
(36-40-44-52 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté 1 fs 3 m.
Laisser les 50-56-60-66 m. rest. en
attente.
DOS GAUCHE : Monter 34-36-38-
42 m. Souricette aig. n° 2,5. Tric. 2 cm
(8 rgs) côtes 2/2. Cont. comme au
devant aig. n° 3 en augm. 1 m. au
1er rg pour 1 mois et 3 mois (= 34-37-
39-42 m.).
Emmanchure : A gauche comme au
devant.
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BRASSIERE, PANTALON et
CHAUSSETTES
Tailles 0-1-3-6 mois

Laisser les 31-34-36-39 m. rest. en
attente.
DOS DROIT : En sens inverse.
MANCHES : Monter 34-38-40-42 m.
Souricette aig. n° 2,5. Tric. 2 cm
(8 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr.
rayé aig. n° 3 pendant 6-9-9-11,5 cm
(22-32-32-42 rgs), term. jersey endr.
Pollux. 
Mais, dès le 3ème rg de jersey endr.
rayé, augm. de ch. côté à 2 m. du bord
ts les 4 rgs :
0 mois : 6 fs 1 m. 
1 mois : 7 fs 1 m. 
3 mois : 8 fs 1 m. 
6 mois : 10 fs 1 m. 
On obtient 46-52-56-62 m.
A 9-11-12-14 cm (34-40-44-52 rgs) de
haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 3 m.
Laisser les 40-46-50-56 m. rest. en
attente.
EMPIECEMENT : Repr. les 31-34-36-
39 m. laissées en attente au dos droit,
les 40-46-50-56 m. d’une manche, les
50-56-60-66 m. du devant, les 40-46-
50-56 m. de la 2ème manche, les 31-
34-36-39 m. du dos gauche.
Cont. jersey endr. sur les 192-216-
232-256 m. obtenues en dim. au
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1er rg 1 m. de ch. côté de ch. partie
sauf au début et à la fin du rg.
Il reste 184-208-224-248 m.
Au 3ème rg suiv., répart. 8 dim.
comme suit : 27-30-32-35 m. endr.,
1 S.S., 2 m. endr., 2 m. ens. endr.,
32-38-42-48 m. endr., 1 S.S., 2 m.
endr., 2 m. ens. endr., 42-48-52-58 m.
endr., 1 S.S., 2 m. endr., 2 m. ens.
endr., 32-38-42-48 m. endr., 1 S.S.,
2 m. endr., 2 m. ens. endr., 27-30-32-
35 m. endr.
Il reste 176-200-216-240 m.
Répéter ces dim. les unes au dessus
des autres de part et d’autre des 2 m.
endr. ts les 2 rgs encore 14-16-17-
19 fs en tric. à ch. fs 1 m. de moins au
début et à la fin de ch. rg et 2 m. de
moins entre les dim.
Encolure : A 7-8-9-10 cm (26-28-32-
36 rgs) de haut. d’empiècement,
laisser en attente les 6-8-10-12 m.
centrales du devant. Cont. ch. côté
séparément en laissant en attente ts
les 2 rgs 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.
Après les dim. de l’empiècement, repr.
toutes les m., tric. 2 cm (7 rgs) jersey
endr. Pollux sur les 64-72-80-88 m.
rest. et rab. en 1 fs.
BORDURES DOS (2) : Monter 58-62-
66-74 m. Pollux aig. n° 2,5. Tric. 1 cm
(4 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.
FINITIONS : Faire les coutures. Poser
les bordures au point de mailles le
long des dos en laissant libre 1,5 cm à
l’encolure pour le roulotté. Coudre les
boutons pressions.

PANTALON 
JAMBE DROITE : Monter 56-60-62-
66 m. Nono aig. n° 2,5. Tric. 1 cm
(4 rgs) côtes 2/2 , en commençant
par :
0 mois et 3 mois : 2 m. endr.
1 mois et 6 mois : 1 m. endr.
Cont. côtes 2/2 Souricette aig. n° 3 (à
la machine augm. la densité de



2 numéros) en augm. de ch. côté dès
le 1er rg :
0 mois : 10 fs 1 m. alt. ts les 2 et
4 rgs, 8 fs 1 m. ts les 2 rgs.
1 mois : 19 fs 1 m. alt. ts les 2 et
4 rgs.
3 mois : 20 fs 1 m. alt. ts les 2 et
4 rgs.
6 mois : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs, 16 fs
1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.
On obtient 92-98-102-108 m.
A 14-16-18-20 cm (50-60-64-72 rgs)
de haut. tot., rab. à droite ts les 2 rgs
1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m.,
simultanément rab. à gauche :
0 mois : ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs
2 m., 7 fs 1 m., ts les 4 rgs 2 fs 1 m., ts
les 6 rgs 2 fs 1 m.
1 mois : ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs
2 m., 6 fs 1 m., ts les 4 rgs 3 fs 1 m., ts
les 6 rgs 2 fs 1 m.
3 mois : ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs
2 m., 5 fs 1 m., ts les 4 rgs 4 fs 1 m., ts
les 6 rgs 2 fs 1 m.
6 mois : ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs
2 m., 4 fs 1 m., ts les 4 rgs 4 fs 1 m., ts
les 6 rgs 3 fs 1 m.
Il reste 66-72-76-82 m.
A 26-29-32-36 cm (92-106-114-
130 rgs) de haut. tot., laisser en
attente à droite ts les 2 rgs :
0 mois : 1 fs 19 m., 3 fs 9 m., 2 fs

10 m.
1 mois : 1 fs 20 m., 3 fs 10 m., 2 fs
11 m.
3 mois : 1 fs 21 m., 5 fs 11 m.
6 mois : 1 fs 22 m., 5 fs 12 m.
Repr. toutes les m., tric. 3 cm (12 rgs)
côtes 2/2 aig. n° 2,5.
Rab. les m. en 1 fs.
JAMBE GAUCHE : En sens inverse.
FINITIONS : Faire les coutures.
Coudre le lastex sur l’env. des côtes
de la taille.

CHAUSSETTES 0/1 mois–3 mois–
6 mois : Monter 30-34-38 m. Nono
aig. n° 2,5. Tric. côtes 2/2. A 1 cm
(4 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 3.
Talon : A 5-6,5-8 cm (18-24-30 rgs)
de haut. tot., laisser en attente de ch.
côté 1 fs 8-9-10 m. Cont. jersey endr.
aig. n° 3 sur les 14-16-18 m. centrales
en laissant en attente de ch. côté 4-5-
6 fs 1 m. ts les 2 rgs. Il reste 6 m.
Cont. en reprenant progressivement
1 m. en attente de ch. côté ts les 2 rgs
4-5-6 fs.
On obtient 14-16-18 m.
Pied : Repr. les 8-9-10 m. laissées en
attente de ch. côté, tric. 3,5-4-5 cm
(12-14-18 rgs) côtes 2/2 aig. n° 3 sur
les 30-34-38 m.
Pointe : Cont. jersey endr. comme

suit : 5-6-7 m. endr., 2 m. ens. endr.
(= sur l’env. 2 m. ens. env. torse), 2 m.
endr., 1 S.S. (sur l’env. 2 m. ens.
env.), 8-10-12 m. endr., 2 m. ens.
endr., 2 m. endr., 1 S.S., 5-6-7 m.
endr.
Répéter ces dim. à ch. rg en tric. à ch.
fs 1 m. de moins avant la 1ère dim. et
après la dernière dim. et 2 m. de
moins au centre. 
Lorsqu’il reste 14-14-18 m., les laisser
en attente.
Fermer la pointe en grafting. Faire une
fine couture sur le dessus de la
chaussette.


