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Taille :  1 mois/ 3 mois/ 6 mois/ 12 mois/ 18 mois  
Laine : 1 écheveau de laine bleue (2 éch. bleus pour 18 mois) et 1 écheveau de laine écrue de la Baie de Somme  
Echantillon : 21 mailles x 31 rangs/ Aiguilles n°4  
Points utilisés : point jersey endroit 

RÉALISATION  
 
DOS 
Monter 44/ 48/ 52/ 58/ 64 m. et tricoter en jersey endroit en rayures ( 4 rangs bleus et 2rangs 
écrus).  A 11/ 13/ 15/ 17/ 19 cm. de hauteur totale, continuer à tricoter en couleur écrue et 
rabattre 2 m. de chaque côté pour l’emmanchure. Continuer tout droit jusqu’à 21/ 24/ 27/ 30/ 33 
cm. Rabattre les 18/20/22/24/26 m. centrales et continuer de chaque côté sur les 11/12/13/15/17 
m. restantes sur 2,5 cm. puis rabattre (patte de l'épaule sur laquelle coudre les boutons). 

DEVANT 
Tricoter comme pour le dos : monter 44/ 48/ 52/ 58/ 64 m. et tricoter en jersey endroit en rayures 
(4 rangs bleus et 2 rangs écrus).  
A 11/ 13/ 15/ 17/ 19 cm. de hauteur totale, tricoter à tricoter en couleur écrue et rabattre 2 m. 
de chaque côté pour l’emmanchure = 40/ 44/ 48/ 54/ 60 m. Continuer jusqu'à 19/ 21/ 23/ 25/ 27 
cm. de hauteur, rabattre les 8/ 10/ 10/ 12/ 12 m. centrales = 32/ 34/ 38/ 42/ 48m.  
Puis continuer en rabattant côté encolure chaque côté séparément, tous les 2 rangs : 2m. (1 fois) 
pour toutes les tailles, 1m. (2/ 2/ 3/ 3/ 4 fois). En même temps, à 20/ 23/ 26/ 29/ 32 cm. de haut, 
faire une boutonnière (1 jeté, 2m. ens.), à 2 m. du bord (de chaque côté, côté encolure). 
A 21/ 24/ 27/ 30/ 33 cm. de hauteur totale, rabattre les 12/ 13/ 14/ 16/ 18 m. de chaque côté. 



MANCHES  
Monter 32/ 34/ 36/ 38/ 40 m. Tricoter en jersey endroit (4 rangs bleus et deux rangs écrus) en 
augmentant de chaque côté : 

• Taille 1 mois/ 3mois : 1m. tous les 6 rangs (5/6 fois) 

• Taille 6 mois/ 12 mois/ 18mois : 1 m. tous les 8 rangs (7/8/ 8 fois) = 42/ 46/ 50/ 54/ 56 m. 

A 14/ 18/ 21/ 24/ 27 cm. de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
Tricoter une seconde manche identique. 

ASSEMBLAGE 

Assembler les manches au corps. Coudre les boutons sur les épaules. 
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