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Tailles : 3/6/9/12/18 mois
Coton : 2 à 5 pelotes de 50 g
Ici j'ai pris du coton Sumatra de Anny Blatt 
mais il faut surtout que le coton (ou le 
fil) fasse pour 10 cm X 10 cm d'échantillon 
avec des aiguilles n° 3 : 25 mailles pour 34 
rangs …
aiguilles 3

Dos
Monter 106/112/114/116/122 m - 
Tricoter 5 rgs jersey endroit puis faire un 
rg de trous-trous pour l'ourlet dents de 



chat comme suit :
sur l'envers 1 m lisière 2 m ensemble à 
l'envers 1 jeté continuer jusqu'au bout puis 
faire 1 m lisière
Ensuite faire 6 rgs jersey pour faire 
l'endroit de l'ourlet …
On continue en jersey sur 15/19/22/25/27 cm
puis on fait 40 diminutions sur le rg 
suivant pour marquer la taille
A 27/32/35/37/41 cm après les trous trous on 
fait l'encolure dos en rabattant les 
10/10/12/12/12/14 m centrales puis du côté 
de l'encolure 2x3,2x2;1x1 pour les trois 
premières tailles et 2x3, 2x2, 2x1 pour les 
deux plus grandes tailles
Rabattre les 3/5/6/6/8 pour l'épaule 
souplement en une fois

Devant
pareil que pour le dos sauf pour l'encolure 
A 23/28/31/33/37 cm de hauteur après 
l'ourlet dents de chat rabattre les 
8/10/10/10/12 m centrales puis du côté de 
l'encolure pour les trois premières tailles
1x3, 2x2, 2x1 puis 4 rangs plus haut 2x 1
pour les deux grandes tailles
1x3, 2x2, 3x1, puis 4 rangs plus haut 2x1
Rabattre les épaules comme au dos

Assembler les deux morceaux en faisant 
attention de faire coincider l'ourlet de 
trous-trous …
Replier celui-ci sur l'envers et le coudre à 
points glissés 



Sur l'encolure et les emmanchures faire 
trois rangs de mailles serrées 
Et voilà !!!!!!

Soyez sympa si vous utilisez mon tuto une 
petite photo met du soleil dans mon tit 
coeur pour la journée au moins !!!
Et puis ne le donnez pas faites plutôt le 
lien sur mon blog que je puisse rencontrer 
d'autres copinettes !


