
TAILLES
6 (12-18-24) mois
Tour de poitrine:17 (18-19-21)" [43 (45.5-48-53.5) cm] 
Vêtement fini: 20 (22-23-25)" [51 (56-58.5-63.5) cm]

FOURNITURES

Bernat® Li’l Tots™ (100 g/3.5 oz; 173 m/190 vgs)

Une aiguille circulaire 5 mm (U.S. 8) de 24" [60 cm] de long ou la 
grosseur requise pour obtenir la tension. 4 boutons.

GAUGE
16 m et 30 r = 4" [10 cm] au point mousse.

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 (  ). Lorsqu’un seul numéro est donné, il s’applique à toutes 
les tailles.

Notes: Le vêtement est trav en r du haut vers le bas. 

La 1re boutonnière est établie en motif. Les 3 boutonnières suiv 
seront réparties sur 3 (3-3½-3¾)" [7.5 (7.5-9-9.5) cm] à partir de la 
boutonnière précédente.

Monter 51 (51-51-55) m. Ne pas joindre en rond. Trav en aller-retour sur 
l’aig en r, tric à l’end 3 r (point mousse). 
R suiv: (End de l’ouv). (r de la boutonnière). 2 end. Rab 2 m. Tric à l’end 
jsq la fin du r. 
R suiv: Tric à l’end, monter 2 m par-dessus les m rab.  

Cont comme suit: 1er r: (End de l’ouv). 10 (10-10-11) end. A1. Pr sur 
la dern m. 9 end. A1. Pr sur la dern m. 13 (13-13-15) end. A1. Pr sur la 
dern m. 9 end. A1. Pr sur la dern m. 10 (10-10-11) end. 55 (55-55-59) m. 
2e et r alt: Tric à l’end. 
3e r: (Tric à l’end jsq la m marquée. 1 jeté. 1 end. 1 jeté) 4 fois. Tric à l’end 
jsq la fin du r. 
Rép 2 dern r 11 fois de plus, en notant la position de la boutonnière. 151 
(151-151-155) m.

Pour les tailles 12, 18 et 24 mois seulement: Tric à l’end 3 r. 
R suiv: (Tric à l’end jsq la m marquée. 1 jeté. 1 end. 1 jeté) 4 fois. Tric à 
l’end jsq la fin du r. 
Rép 4 dern r (0-1-2) fois de plus. (159-167-179) m.

Pour toutes les tailles: Tric à l’end r. Briser le fil.

Répartir les devants, dos et les manches: Glisser les 23 (24-25-26) 
1res m du Devant gauche sur la long du fil. 33 (35-36-39) end pour la 
manche de gauche. Glisser 39 (41-45-49) m suiv sur la long du fil pour 
le Dos. Avec la 2e balle de fil, 33 (35-36-39) end pour la Manche de 
droite. Glisser les 23 (24-25-26) dern m sur la long du fil pour le Devant 
droit.  
Trav les Manches au point mousse, dim 1 m sur chaque bout de l’aig sur 
le 11e et chaque 10e (12e-10e-12e) r suiv jsq 27 (27-28-31) m. 

Cont ainsi jsq ce que la Manche mesure 6½ (7½-8½-9½)" [16.5 (19-
21.5-24) cm], en fin avec un r sur l’end de l’ouv. Rab. 

Corps: Avec l’end de l’ouv vers vous, 23 (24-25-26) end du Devant droit. 
39 (41-45-49) end du Dos. 23 (24-25-26) end du Devant droit. 85 (89-
95-101) m. 

Cont en point mousse jsq ce que l’ouv, à partir du r réparti mesure 6 
(7-8½-9½)" [15 (18-21.5-24) cm], en fin avec un r sur l’end de l’ouv. Rab. 

Faire les coutures des Manches. Coudre les boutons selon l’emplacement 
de la boutonnière.
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ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/abbreviations

A1 = faire une maille 
en relevant le brin 
horizontal entre 2 
mailles et tricoter à 
l’endroit de la boucle 
arrière 

Alt = alterne(s)
Aig = aiguille(s)

Approx = 
approximativement
Aug = augmentation
Com = commencer
Cont = continuer
dern = dernier
End = endroit
Ens= ensemble
Env = envers
Jsq = jusqu’à

M = maille(es)
Pr = placer un 
marqueur
R = rang(s)
Rab = rabattre
Rép = répétition(s), 
répéter
Suiv = suivant(e)
Trav = travailler
Tric = tricoter


