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Quack - Quack - Quack 

Gilet et bonnet 

Fournitures: 
LaineMerino(125m/50g): env. 200(220)240 g bleu 
ciel, 20 g de vert et de bleu marine, 1 reste de 
laine poilue vert chiné. 
3 boutons bleu ciel 
3 boutons ..grenouille" vert 
2 boutons ..grenouille" vert clair 
1 paire et 1 jeu d'aiguilles n° 3.5 et n° 4 

Points employés 
I Point bordure avec aiguilles n° 3.5:1 m 

endroit, 1 m envers en alternance 
II Jersey endroit avec aiguilles n° 4: endroit 

sur l'endroit, envers sur l'envers. Ou en tours: 
toutes les m et les rangs endroit 

III Jersey envers avec aiguilles n° 4 
Envers sur l'endroit, endroit sur l'envers. Ou 
en tours: toutes les m et les tours envers 

Échantillon jersey endroit avec aiguilles n° 4: 
23 m et 34 rangs = 10x10 cm 

Gilet 
Dos: monter 71(77)83 m avec fil vert. Tricoter 3 cm 
au pointbordure, commencer le 1er rang par m lis., 
1 m endroit, 1 m envers. Travailler ensuite comme 
suit: 3 cm jersey envers avec fil vert, 2 rangs 
endroit avec fil vert chiné, 5 cm jersey endroit 
avec fil bleu marine. Pour les vagues : sur le 5è 
et le 13é rang tricoter toujours 3-10 m endroit sur 
l'envers. Pour les touffes d'herbe: sur le dernier 
rang vert, tricoter toujours chaque 3è -5è m avec 
1 jeté, puis travailler les deux rangs suivant jersey 
endroit avec fil bleu ciel en glissant toujours ces 
deux m et en laissant tomber le jeté de sorte que 
la m s'étire un peu dans la longueur. Continuer 
jersey endroit avec fil bleu ciel. À 32(35)38 cm 
du montage, rabattre les 23(25)27 m du milieu et 
de chaque côté encore 1x5 m. À 33(36)39 cm du 
montage, rabattre les m restantes des épaules 
tout droit. 
Devant droit: monter 41(44)47 m avec fil vert. 
Tricoter 3 cm au point bordure, commencer 
sur l'envers avec m lis, 1 m envers, 1 m endroit. 

Ensuite, tricoter toujours les 9 premières m au 
point bordure avec aiguilles n° 3.5 (utiliser 2 
aiguilles du jeu), le reste avec aiguilles n° 4 avec 
le même point et la même couleur qu'au dos. À 
28(31)34 cm du montage, glisser les 9 premières 
m sur une aiguilles auxiliaire pour l'encolure, 
rabattre 1x6(7)8,1x3, 1x2, 2x1 m tous les 2 rangs. 
Rabattre les m restantes des épaules à même 
hauteur qu'au dos. Devant gauche: tricoter tout à 
fait symétriquement. Travailler une boutonnière à 
1 cm du montage puis tous les 6.5(7)7.5 cm comme 
suit: tricoter la m lis. et 4 m sur l'envers, passer 2 m 
par dessus sans les tricoter, reprendre la dernièri 
m sur l'aiguille gauche et rajouter 2 nouvelles 
dans l'espace. 
Manches: monter 38(40)42 m avec fil ble 
ciel. Tricoter 3 cm au point bordure. Réparti 
6 augmentations sur le dernier rang-retour 
44(46)48 m. Travailler ensuite jersey endroit! 
Augmenter 11(12)13x1 m tous les 4 rangs de 
chaque côté = 66(70)74 m. À 23(26)29 cm du 
montage, rabattre toutes les m souplement. 
Finitions: fermer les coutures d'épaule. Montes 
les manches. Fermer les coutures des manches! 
et des côtés. À l'encolure, tricoter les 9 m de la 
V'" bande de fermeture avec aiguilles n° 3.5 et 
fil bleu ciel, relever 73(77)81 m, tricoter les m de 
la 2è bande de fermeture et travailler la dernière 
boutonnière. Tricoter 2 cm au point bordure puis 
rabattre. 

Coudre les boutons selon la photo. 

Bonnet 
Monter 80(88)96 m avec aiguilles n° 4 et fil bleu 
marine. Fermer l'ouvrage en rond. Tricoter 5 cm 
jersey endroit, 2 cm jersey envers avec fil vert, puis 
travailler le dernier tour vert les 2 premiers tours 
bleu ciel comme au dos. Continuer jersey endroit 
avec fil bleu ciel. À 16(18)20 cm du montage, 
travailler une diminution de 6-0 tous les 2 rangs 
(diminution espacée de 6 = tricoter toujours 6 m, 
2 m endroit ensemble). Tricoter les m restantes 
encore 2 cm puis froncer toutes les m. 
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