
Dites au revoir aux blocages au tricot

INSTRUCTIONS

Monter 160 m. Placer un repère. Joindre au 

début. En trav en tours, en prenant soin de ne 

pas tordre les m.

1er tour: Tric à l’end.

2e tour: Tric à l’env.

Rép 2 dern tours jsq ce que la pièce mesure 

2" [5 cm], à partir du début, en term avec un 

2e tour.

Tric à l’end en tours jsq ce que l’ouv mesure 4" 

[10 cm], à partir du début.

Début dim de l’empiècement: 1er tour:  

*18 end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 

152 m.

Tric uni à l’end 3 tours.

Tour suiv: *17 end. 2 end-ens. Rép de * jsq la 

fin du tour. 144 m.

Tric uni à l’end 3 tours.

Tour suiv: *16 end. 2 end-ens. Rép de * jsq la 

fin du tour. 136 m.

Tric uni à l’end 3 tours.

Tour suiv: *15 end. 2 end-ens. Rép de * jsq la 

fin du tour. 128 m.

Tric uni à l’end 3 tours.

Cont comme établi, dim 8 m chaque 4e tour 

alt jsq 64 m.

Répartir pour l’encolure: Débuter le trav en r: 

1er r: 14 end. 2 end-ens. Tourner. 63 m.

2e r: Tric à l’env jsq 2 dern m. 2 env-ens-torse. 

62 m.

3e r: Glend. Tric à l’end jsq 2 dern m. 2 end-ens. 

60 m.

4e r: 2 env-ens. Tric à l’env jsq 2 dern m. 2 env-

ens-torse. 58 m.

Rép 2 dern r, 5 fois de plus. 38 m.

Rel et tric à l’env 11 m en descendant l’encolure 

avant droite. 

Capuchon: 1er r: Tric à l’end 11 m qui viennent 

d’être relevées. 38 end. Rel et tric à l’end 11 m 

en descendant l’encolure avant gauche. 60 m.

2e et r alt: Tric à l’env.

3e r: 29 end. (Aug 1) 2 fois. Tric à l’end jsq la 

fin du r. 62 m.

5e r: 30 end. (Aug 1) 2 fois. Tric à l’end jsq la 

fin du r. 64 m.

7e r: 31 end. (Aug 1) 2 fois. Tric à l’end jsq la 

fin du r. 66 m.

8e r: 32 end. (Aug 1) 2 fois. Tric à l’end jsq la 

fin du r. 68 m.

Trav uni jsq ce que le capuchon mesure 7" 

[18 cm], à partir du r rel. Rab. Faire la couture 

supérieure du capuchon.
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FOURNITURES

Bernat® Softee® Baby Colors™ (4.2 oz/120 g; 310 vgs/284 m) 

Rose arc-en-ciel (51002) 1 balle

Une aig U.S. 6 (4 mm) de 16” [40.5 cm] de long ou la grosseur requise pour obtenir la 
tension. 1 repère. 

TAILLE

Taille unique pour bébé de 6 à12 mois.

TENSION

22 m et 30 r = 4" [10 cm] au point jersey.

FACILE

2 end-ens = tricoter les 2 
mailles suivantes ensemble 
sur l’endroit
2 env-ens-torse = tric ens à 
l’env les 2 mailles suivantes, 
au travers des boucles arrière
Aig = aiguille(s)
Alt = alternatif(s)
Aug 1 = augmenter 1 maille 
en tricotant dans l’avant et 
l’arrière de la maille suivante
Cont = continuer

Dern = dernier(ères)
Dim = diminution, diminuer
End = endroit
Ens = ensemble
Env = envers
Glend = glisser les 2 mailles 
suivantes à l’endroit, une à la 
fois. Les replacer sur l’aiguille 
de la main gauche, puis les 
tricoter ensemble dans les 
boucles arrière
Jsq = jusqu’à

M = maille(s)
Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Rab = rabattre
Rel = relever, relevé
Rép = répéter
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travaillé(s), travailler
Tric = tricoter
Uni = uniformément

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations


