
 

 
 
 
EXPLICATIONS VESTE NAISSANCE...  
 

une veste dont les emmanchures paraissent très petites, mais 
la laine est super super élastique et toute douillette.. 

c'est une laine qu'on m'a donnée... de marque bdf, mais les 
étiquettes étaient abimées.. 

il semblerait que ce soit la qualité floconneuse.. ou quelque 
chose comme ça... 

  
je l'ai travaillée avec des aig 4,5 
un échantillon de 10cm = 15/15 

  
Monter 34m, tricoter 1rg de cotes 1/1 puis continuer en jersey. 
_ à 14cm , augmenter de ch coté ts les 2 rgs: 2x 10m et 
continuer droit . 
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_ à 20 cm de haut, mettre un marqueur coté poignet et 
travailler sur les 30 premières mailles. tricoter 5 rgs, puis 
augm coté encolure 1x 2m et 1x 6m. 
  
_ continuer droit en surveillant la hauteur par rapport au 
marqueur. Quand on arrive à la même hauteur de manche 
qu'au dos, rabattre  2x 10m. 
  
_ Continuer droit et rabattre lorsqu'on arrive à la même 
hauteur qu'au dos après avoir tricoté 1 rg de cotes 1/1. 
  
_ reprendre les m laissées en attente, en glisser 14 sur 
l'aiguille dte puis travailler sur les 30 restantes. Tricoter ce 
second coté en vis à vis du premier. 
  
_ Pour le col: relever 11m sur un devant, prendre les 14m 
laissées en attente, puis relever 11m sur le second devant. 
Tricoter 5 à 6 rgs de point mousse. 
  
_ Réaliser les coutures en prévoyant un petit revers aux 
manches. 
  
_ Pour les attaches: avec un crochet n°5, réaliser 6 chainettes 
de 20ml,  les coudres sur les bords des devants aux endroits 
désirés... 
  
_ Si vous ne savez pas faire de chainettes, vous avez toujours 
l'option d'une cordelière ou d'un petit ruban.. 

 Assorti à la  

  

 
BONNET NAISSANCE AU 
TRICOT FACILE... 
 

Assorti à la  

  

il se tricote on ne peut plus facilement. 
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Avec les aig 4,5, monter 46 m et tricoter 4 rgs de point 
mousse. 

Continuer en jersey. 
A 9cm de haut totale, diminuer ainsi, sur les rgs end: 

  
_ 1 m end, " 2 m ens, 4 m end" répéter de"à" 
_ 1 m end, " 2 m ens, 3 m end" 
_ 1 m end, " 2 m ens, 2 m end" 
_ 1 m end, " 2 m ens, 1 m end" 
_ 1 m end, toutes les m 2 par 2 
au retour, toutes les m 2 par 2, puis passer le fil dans les m 
restantes. tirer, puis réaliser la couture arrière.. 
  

et voici le petit ensemble.. 
Emma sera bien au chaud... 

  

 


