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GRILLE DE TAILLES ET DIMENSIONS
Age en mois               3-6 6-9 9-12 12-18
Largeur dos+ devant 50 53 60 63 cm
Longueur dos et devant 20 22 24 26 cm
Longueur totale manches 16.5 18.5 20.5 23.5 cm

FOURNITURES
Laine KATIA MERINO BABY  ( 100% laine de mouton mérinos) 
de 3 à 5 pelotes.
Cette laine est lavable en machine à 30 °C, programme laine. 
Aiguilles n°3 et 2 mètres de biais Liberty 
Echantillon test :  Important pour les débutants
25 mailles sur 34 rangs en jersey = 10 sur 10 cm 

DOS 
Monter 145-154-172-181 mailles
1er rang Tric à l’endroit
2e rang 1 m. env, *2m. ensemble à l’env* répéter de * à * jusqu’à la fin du rang.
= 97-10-115-121 mailles
3e rang Tricoter à l’endroit.
4e rang Comme le 2e rang = 65-69-77-81 mailles
Continuer en jersey
A 11-12-13-14 cm de hauteur totale et après un rang à l’envers : 
Emmanchures: 
Rabattre 4 mailles au début des 2 rangs suivants = 57-61-69-73 mailles.
Tricoter droit jusqu’à 20-22-24-26 cm de hauteur totale en terminant par un rang à l’envers
Epaules rabattre 13-14-17-18 mailles au début des 2 rangs suivants = 31-33-35-37 mailles.
Rabattre les dernières mailles en les tricotant à l’envers.
DEVANT GAUCHE 
Monter 143-152-161-170 mailles
1er rang Tric à l’endroit
2e rang 3 mailles endroit. 1 m. env, *2m. ensemble à l’env* répéter de * à * jusqu’à la fin du 
rang.= 97-103-109-115 mailles
3e rang Tricoter à l’endroit.
4e rang 3 mailles endroit 1 maille envers *2m. ensemble à l’env*  répéter de * à * jusqu’à la 
fin du rang =  66-70-74-78 mailles. 
Continuer en jersey bordé au point mousse en répétant les 2 rangs suivants :
Rang endroit : tricoter à l’endroit.
Rang env.3 mailles endroit et terminer le rang à l’envers.
A 6 cm de hauteur totale sur un rang à l’envers rabattre les 4 première mailles
 = 62-66-70-74 mailles. A partir du rang suivant diminuer coté encolure 1 maille tous les
 rangs en répétant les 2 rangs suivants : 
Rang endroit :  Tricoter à l’endroit jusqu’à 5 mailles avant la fin du rang 2 mailles ensemble 
à l’endroit 3 mailles endroit. 



Rang envers : 3 mailles endroit,  2 mailles ensemble à l’envers et terminer le rang à l’envers.
Simultanément à 
A 11-12-13-14 cm de hauteur totale et sur un rang endroit rabattre les 4 premières mailles pour l’emmanchure.
 Lorsqu’il reste 13-14-17-18 mailles tricoter droit jusqu’à obtenir la même hauteur que sur le dos, en terminant côté 
emmanchure.
Rabattre les mailles en les tricotant à l’envers. 

DEVANT DROIT. 
Monter 143-152-161-170 mailles
1er rang : Tricoter  à l’endroit
2e rang:  2 mailles envers  *2m. ensemble à l’envers., 1 maille envers*,  répéter de * à * jusqu’à 3 mailles avant la fin du rang, 
3 mailles endroit =  97-103-109-115 mailles
3e rang Tricoter à l’endroit.
4e rang 1 maille envers *2 mailles ensemble à l’envers, 1 maille envers* et répéter de * à * jusqu’à 3 mailles avant la fin du
 rang : 3 mailles endroit =  66-70-74-78 mailles. 
Continuer en jersey bordé au point mousse en répétant les 2 rangs suivants :
Rang endroit : tricoter à l’endroit
Rang envers : tricoter à l’envers jusqu’à 3 mailles avant la fin du rang puis 3 mailles endroit.
A 6 cm de hauteur totale sur 1 rang endroit, rabattre les 4 premières mailles = 62-66-70-74 mailles.
A partir du rang suivant , diminuer côté encolure 1 maille tous les rangs en répétant les 2 rangs suivants : 
Rang envers : tricoter à l’envers jusqu’à 5 mailles avant la fin du rang 2 mailles torses ensembles à l’envers et terminer 
par les 3 mailles à l’endroit. ,
Rang endroit : 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit et terminer le rang à l’endroit.

Simultanément à 11-12-13-14 cm de hauteur totale sur 1 rang envers, rabattre les 4 premières mailles pour l’emmanchure. 
Lorsqu’il reste 13-14-17-18 mailles tricoter droit jusqu’à obtenir la même hauteur que sur le dos, en terminant côté 
emmanchure. Rabattre les mailles en les tricotant à l’envers.
MANCHES
Monter 85-85-94-94 mailles 
1er rang endroit Tric à l’endroit
2e rang : 2 mailles envers  *2m. ensemble à l’envers., 1 maille envers* répéter de * à * jusqu’à 2 mailles avant la fin du rang,
 2 mailles envers  =  58-58-64-64 mailles
3e rang Tricoter à l’endroit.
4e rang 1 maille envers *2 mailles ensemble à l’envers, 1 maille envers* et répéter de * à * jusqu’à la fin du rang
 =  39-39-43-43 mailles.
Continuer en jersey. A partir du 3em rang , augmenter de chaque côté 6-8-9-11 fois 1 maille tous les 6 rangs = 51-55-61-65 
mailles.
Tricoter droit. 
A 15-17-19-22 cm de hauteur totale, après 1 rang envers, placer un fil de repère à chaque extrémité du rang. Tricoter encore 6 
rangs. 
Rabattre les mailles en les tricotant à l’envers. 
Réaliser une seconde manche identique. 
ASSEMBLAGE 
Assembler le dos au devant par les épaules.
Couse les manches au dos  et aux devants en plaçant dans les emmanchures la partie située au dessus des fils de repère. 
Fermer les manches et les cotés en n’oubliant pas , sur le coté droit de ménager une fente de 1 cm à 4.5 cm du bas ,
pour passer le biais Liberty .
Le biais Liberty se coud sur l’encolure, à la main en commençant par une couture, biais ouvert, face avant du tissus,  sur le coté 
jersey . Ensuite rabattre le biais fermé et coudre l’arrière,   avec un petit point caché.  Ajuster la longueur du biais pour faire un 
nœud soit à l’arrière, soit sur le coté opposé à la fente. 
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