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BRASSIÈRE, BÉBÉ DE MOINS DE 50 CM 

Fournitures : 

 70gr de fil pour tricot aux aiguilles N°2,5 

Échantillon : 

 10 x 10 cm : 24 mailles x 40 rangs 

Taille :  

 Bébé mesurant moins de 50cm 

Points :  

 point de jersey 

 point de riz 

Réalisation 

Le modèle se tricote sans coutures.  

CORPS 

Monter 110 mailles. Faire 4 rangs de point de riz, puis continuer en point de jersey. 

À 12cm, séparer le tricot en trois parties pour faire les emmanchures : tricoter 32 

mailles, laisser 46 mailles pour le dos et laisser 32 mailles pour le deuxième devant. 

À 18cm de haut total faire l’encolure.  

Devants : rabattre 10 mailles, tricoter encore 3cm et garder les autres en attente.  

Dos : tricoter 19 mailles, rabattre 8 mailles, tricoter 19 mailles. Tricoter les mailles de 

côté encore pendant 3cm, puis finir à trois aiguilles en reliant ainsi chaque devant à un demi 

dos. 

Pendant ce temps, faire une boutonnière de 2 mailles à 5 cm de haut puis 3 autres 

séparées de 3,5cm. 

MANCHES  

Relever 22 mailles sur les côtés, tricoter 13cm en jersey et terminer par 4 rangs de point 

de riz. Faire une deuxième manche identique. 

Finitions 

Relever le nombre de mailles nécessaire sur l’encolure (en prenant les devants et le dos), 

tricoter un cm en point de riz. Continuer avec 4 rangs en jersey envers. Arrêter. 

Rentrer les fils. Coudre les boutons, si nécessaire broder les boutonnières. 

NB : on peut remplacer les boutons par des pressions. 

Le modèle a été amélioré par rapport à la 

photo. Le jacquard des pingouins a été pris sur 

le site le Tricot une passion, quant au choix des 

couleurs et à la répartition des couleurs, il est 

dû, surtout pour le blanc et le bleu, aux restes 

de pelotes. 
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