
TAILLES
Tour de poitrine
6 mois 17" [43 cm]
12 mois 18" [45.5 cm]
18 mois 19" [48 cm]
24 mois 21" [53.5 cm]

Vêtement fini
6 mois     23" [58.5 cm]
12 mois     24" [61 cm]
18 mois 25½" [65 cm]
24 mois 27½" [70 cm]

FOURNITURES

Bernat® Softee® Baby™ (140 g/5 oz; 331 m/362 vgs)

Une aig circulaire 3.75 mm (U.S. 5) et 4 mm (U.S. 6) de 24" [60 cm] de 
long. Un jeu de quatre aig 3.75 mm (U.S. 5) pointue au deux bouts ou 
la grosseur requise pour obtenir la tension. 4 marqueur de mailles. 
3 boutons. 

TENSION             
22 m et 30 r = 4" [10 cm] avec les grandes aig en point jersey.
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Couleur principale (CP)     1        2          2         2     balle(s)
Flannelle (30044)

Contrast A                               1        1          1         1     balle 
Blanc (02000)

Alt = alternatif   
Aug = augmenter 1 maille 
en tricotant dans le devant et 
l’arrière de la maille suivante
A1 = faire 1 maille en relevant 
le brin horizontal entre la maille 
suivante et tricoter à l’endroit 
dans la boucle arrière

Com = commencer 
Cont = continuer 

End de l’ouv = endroit de 
l’ouvrage
Env de l’ouv = envers de 
l’ouvrage 
M = maille(s) 
Rép = répeter
Tric à l’end = tricoter à l’endroit  
2 end-ens = tricoter à l’endroit 
les 2 mailles suivantes ensemble

ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/abbreviations

Tailles                                                                   6       12       18       24

™



INSTRUCTIONS
Note: Le vêtement est trav à partir de l’encolure en descendant. 
Lorsque l’empiècement est complété, le corps est join en un morceau 
et trav en r. Bordures de manche sont trav en rond sur les aig pointue 
au deux bout.

Corps
Avec A et la petite aig circulaire, monter 82 (86-86-94) m. Ne pas 
joindre en rond. Trav en aller retour sur l’aig en r comme suit:
Tric 9 r à l’end (point mousse), en notant que le 1er r est l’env de l’ouv. 
Briser A. 

Avec CP et la grandes aig circulaire, trav comme suit: 
1er r: (End de l’ouv). Avec CP, 14 (15-15-17) end. A1. 13 end. A1. 28 (30-
30-34) end. A1. 13 end. A1. 14 (15-15-17) end. 86 (90-90-98) m.
2e et r alt: Tric à l’env. 
3e r: 14 (15-15-17) end. A1. 1 end (placer un repère sur la dern m). A1. 
13 end. A1. 1 end (placer un repère sur la dern m). A1. 28 (30-30-34) 
end. A1. 1 end (placer un repère sur la dern m). A1. 13 end. A1. 1 end 
(placer un repère sur la dern m). A1. 14 (15-15-17) end. 94 (98-98-106) m.
5e r: *Tric à l’end jsq la m marquée. A1. 1 end. A1. Rép de * 3 fois de plus. 
Tric à l’end jsq la fin du r. 
6e r: Tric à l’env. 
Rép les 2 dern r 13 (14-15-16) fois de plus. 206 (218-226-242) m.

Répartir pour les devants, le dos et les manches: R suiv: 31 (33-34-37) 
end pour le devant droite. Monter 1 m. Placer un repère sur la dern m. 
Laisser les 40 (42-44-46) m suiv en attente pour la manche droite. 64 (68-
70-76) end pour le dos. Monter 1 m. Placer un repère sur la dern m. 
Laisser les 40 (42-44-46) m suiv en attente pour la manche gauche. 
31 (33-34-37) end pour le devant gauche. 128 (136-140-152) m pour 
le corps. 

Trav 9 (11-13-13) r en point jersey en fin avec un r env (en laissant les 
marqueurs en position). 
R suiv: (End de l’ouv). (Tric à l’end jsq m marquée. A1. 1 end. A1) 2 fois. 
Tric à l’end jsq la fin du r. 
Rép les 10 (12-14-14) dern r 3 fois de plus. 144 (152-156-166) m. 

Cont en point jersey jsq ce que l’ouv mesure à partir du r pour joindre
6 (7-7½-8)" [15 (18-19-20.5) cm], en fin avec un r env.
Avec A et la petite l’aig circulaire tric 9 r à l’end (point mousse). Rab à 
l’end (Env de l’ouv). 

Bordure de manche: 1er tour: Avec l’end de l’ouv vers vous, A et le 
petit jeu de quatre aig pointue au deux bouts, 40 (42-44-46) end pour 
la manche. Rel et tric à l’end 1 m sous le bras. Répartir sur 3 aig. Joindre 
en rond. Placer  un repère après la m monter pour le début du tour. 
41 (43-45-47) m. 
2e tour: Tric à l’env. 
3e tour: Tric à l’end. 
Rép les 2 dern tours 3 fois de plus. Rab à l’end.  

FINITION
Épingler le vêtement selon les mesures. Couvrir d›un linge humide et 
laisser sécher.

Bande des boutonnières: Avec l’end de l’ouv vers vous, A et la petite 
aig circulaire, rel et tric à l’end 60 (68-72-76) m en remontant le devant 
droit. 
Tric 3 r à l’end (point mousse). 
R suiv: (End de l’ouv). (R des boutonnières). 40 (46-48-50) end. *Rab 2 m. 
6 (7-8-9) end. Rép de * 1 fois de plus. Rab 2 m. 2 end. 
R suiv: Tric à l’end en montant 2 m par dessus les m rab. 
Tric 3 r à l’end. Rab. 

Bande des boutons: Avec l’end de l’ouv vers vous, A et la petite aig 
circulaire, rel et tric à l’end 60 (68-72-76) m en descendant le devant 
gauche. 
Trav comme pour la bande des boutonnières en omettant toutes 
références au boutonnières. 

Coudre les boutons vis-à-vis les boutonnières.
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