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Cache cœur pour bébé de 1à3 mois crocheté

Fournitures : 1pelotte de laine layette, un crochet n°3 

Points employés : mailles serrées - ms, brides -b, point fantaisie : 1er rang 3 ml 
pour tourner, puis *sauter 1m et tricoter 2 b dans la maille suivante*,  et répéter 
de * à *. Rangs suivants tricoter 2 b dans chaque trou formé selon image 2 et 3 
en bas des explications.

Cache cœur : 
Monter 48 mailles en l'air (ml) +3 pour tourner. Ensuite dans la 3ème ml 
crocheter 2 brides, puis ensuite crocheter 1 bride dans chaque ml et ce, 10 fois. 
Puis dans la ml suivante crocheter 2 brides + 1ml et dans la ml suivante 
crocheter 2 brides. Puis dans  chaque ml suivante crocheter 1 bride et ce, 5 fois. 
Dans la ml suivante crocheter 2 brides, puis dans  chaque ml suivante crocheter 
1 bride et ce, 4 fois. Dans la ml suivante crocheter 2 brides, puis dans  chaque ml 
suivante crocheter 1 bride et ce, 5 fois. Ce qui veut dire 2 augmentations dans le 
dos. Dans la ml suivante crocheter 2 brides + 1ml et dans la ml suivante 
crocheter 2 brides, puis dans  chaque ml suivante crocheter 1 bride et ce, 10 fois. 
Crocheter 3ml pour commencer le rang suivant. Ensuite, crocheter comme sur le 
schéma, 2 brides en début et fin de chaque rang et 2 brides + 1ml et 2 brides 
dans les 2 angles (trou), et sur chaque m suivante 1 bride comme sur le schéma. 
Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait au final 37 brides pour chaque manche et 48 
brides pour le dos (10 rangs).
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NB : le schéma est un que j'ai récupéré et remanié pour que l'on puisse surtout 
voir le principe. A chaque rang vous devez avoir en + 3 brides pour le dos et 3 
brides pour chaque manche. Pour avoir le compte à chaque fois, j'ai noté le 
nombre sur une feuille à chaque rang tricoté. Mais ne pas s'inquiéter, ce n'est pas 
à 1 bride prêt, ce qui est important c'est d'avoir le même nombre de brides sur 
chaque manche.

Corps du cache-cœur : Quand les 10 rangs sont crochetés (hauteur 9cm 
environ) plier en deux  les manches, raglan contre raglan, puis crocheter sur la 
première manche au niveau du raglan, 21 mailles serrées (ms) et faire 2 ml 
(dessous du bras), puis continuer en crochetant sur le dos sur chaque bride 1 ms 
et faire 2 ml (dessous du 2èmebras) et crocheter sur la deuxième manche au 
niveau du raglan, 21 ms. Tourner l'ouvrage en faisant 3ml et crocheter  1 bride 
(b) dans chaque ms ainsi que dans les 2ml. Tourner le travail et faire 1ml puis
crocheter  1ms dans chaque bride. Puis continuer en point fantaisie pendant 5 
rangs. Tricoter ensuite 1 rang de ms, 1 rang de b et 1 rang de ms.

Finitions : tricoter tout autour des manches 3 rangs de ms et tout autour du col 
et du dos et les devant : 3 rangs de ms. Dans chaque angle des devants tricoter 2 
ms dans une même maille pour faire l'angle. Et en haut du col, au 1er de ms, 
dans chaque angle sauter une maille pour faire un bel arrondi.
Coudre un bouton pression sur les devants ou bien faire un joli nœud.

Point fantaisie : 
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