
TAILLES
Tailles pour bébés de 6 (12-18-24) mois.

FOURNITURES

Bernat® Baby Jacquards (100 g /3.5 oz; 316 m/346 vgs)

Sizes 6 12 18 24 mos

                   1 1 1 1 balle

   Une paire d’aig de 3.75 mm (U.S. 5) et 4 mm (U.S. 6) ou la grosseur       
    requise pour obtenir la tension.

TENSION
23 m et 30 r = 4" [10 cm] avec les grandes aig en point jersey.

INSTRUCTIONS
1er rabat pour oreille: Avec les petites aig, monter 4 m.
1er r: (Env de l’ouv). Tric à l’end.
2e r: Aug 1 m dans la 1ère m. Tric à l’end jsq aux 2 dern m. Aug 1 m dans 
la m suiv. 1 end. Rép les 2 r suiv jsq 14 (16-18-20) m. Tric à l’end 3 r.
R suiv: Comme pour le 2e r. 16 (18-20-22) m. Placer un repère. Trav 
en point mousse (tout les r à l’end) jsq ce que l’ouv mesure, à partir du 
r marqué, 1¾ (2-2-2¼)" [4.5 (5-5-5.5) cm], en fin avec un r à l’env de 
l’ouv. Briser le fil.

2e rabat pour oreille: Trav comme indiqué pour le 1er rabat.
Ne pas briser le fil.

R suiv: (R pour rejoindre). Avec les petites aig, monter 3 (4-4-4) m. 
16 (18-20-22) end à partir du 2e rabat. Monter 42 (46-50-50) m. 
16 (18-20-22) end parmi le 1er rabat. Monter 3 (4-4-4) m. 80 (90-98-
102) m au total. Placer un repère.
Tric à l’end 7 r (en point mousse), en notant que le 1er r est à l’env 
de l’ouv et aug 2 m également parmi le dern r. 82 (92-100-104) m. 
Changer pour les grandes aig et continuer en point jersey jsq ce que 
l’ouv mesure du début 4½ (5-5½-6¼)" [11.5 (12.5-14-16) cm], en fin 
avec r tric à l’env.

Pour façonner le dessus: 1er r: (End de l’ouv). 21 (23-25-26) end. A1. 
1 end (placer un repère sur la dern m). A1. 38 (44-48-50) end. A1. 1 end 
(placer un repère sur la dern m). A1. Tric jsq la fin du r. 
2e r: Tric à l’env.
3e r: 1 end. (Tric à l’end jsq la m marquée. A1. 1 end. A1) 2 fois. Tric à 
l’end jsq la fin du r. Rép les 2 dern r 5 fois de plus. 110 (120-128-132) m.
R suivant: Tric à l’env.
Briser le fil.
Faire la couture du dos. Coudre le dessus, en ayant les deux pointes de 
chaque côté. 

Pompon (en faire 2).
Enrouler le fil autour de 3 doigts approx 60 fois.
Enlever les doigts et attacher solidement au centre. Couper les boucles
sur chaque côtés. Égaliser en rond, puis attacher sur les pointes du 
chapeau.

Attaches
Corde torsadée: Couper 6 brins de fils de 15" [38 cm] de long. Avec 
les deux brins ens, tenir une extrémité et avec l’aide d’une autre 
personne tenant l’autre bout, enrouler les brins vers la droite jsq ce 
qu’ils commencent à friser. Plier les deux bouts ens et faire un nœud 
pour qu’ils ne se défassent pas. Les brins vont maitenant s’enrouler ens. 
Attacher sur chaque bout du rabat d'oreille.
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A1 = Faire une maille en relevant le brin 
horizontal entre 2 mailles et tricoter à 
l’endroit dans la boucle arrière.
Aig = Aiguille.
Aug = Augmenter 1 m en tricotant dans le 
devant et le derrière de la maille suivante.
Com = Commencement.
Cont = Continuer.
Dern = Dernier.

End = Endroit.
Ens= Ensemble.
Env = Envers.
Jsq = Jusqu’à.
M = Maille(es).
Ouv = Ouvrage.
R = Rang(s).
Rép = Répéter.
Tric = Tricoter.
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“Fait maison… style de vie… votre style.”
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ABRévIATIONS
www.bernat.com/abbreviations
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(Je suis un Grand Garçon)


