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Le corps 

Monter 20 m 

Env 

Doubler tt les m sur tt  le rg 

Env 

*1m, 1double* de *à* sur tt le rg 

Env 



*2m end, 1 double* * de *à* sur tt le rg 

3rgs 

*3m end, 1m double*  * de *à* sur tt le rg 

3rgs  

*4m end, 1m double* * de *à* sur tt le rg 

3rg 

*5m end, 1m double* * de *à* sur tt le rg 

Faire 20rgs  

LA BAVETTE 

40m jaune, 60m bleu, 40m jaune faire sur 20 rgs. 

 Continuer en jaune faire encore 44 rg 

Dim pour le sommet  de la tête 

*5m, 2m ens** de *à* sur tt le rg 

3rgs 

*4m, 2m ens** de *à* sur tt le rg 

3rgs 

*3m, 2m ens** de *à* sur tt le rg 

3rgs 

*2m, 2m ens** de *à* sur tt le rg 

1rgs 

*1m, 2m ens** de *à* sur tt le rg 

1rgs 



2m ens sur tt le rg et  arrêter les dernières m qui reste. 

JAMBE 2X 

Monter 24m en noir 

Enver  

*1m end, 1m double, * de *à* sur tt le rg 

Faire 9 rgs 

12m end. 2m ens. 6x  et 12 m 

Env 

9m end, 2m ens 6x et 9 m 

3rgs et  continuez  en bleu faire 20rgs et  arrêter. 

BRAS 2 X 

Monter 9m 

Env. 

Aug 1m de chaque côté  

Répéter ses 2 rg encore 5x 

40rgs droit 

Continuer  en noir 

Tric 2 m ens sur tt le rgs 

Env 

Doubler le m sur  tt le rg 

Faire 3rg 



Diviser le m par 3 =7m 

Faire 4rg sur 7m 

Dim 1m de chaque côté  

Env 

Refaire ses 2rgs et  arrêter 

Faire la même chose pour les 2 autres doigts. 

Bretelle 2 x 

Mont. 10 m et  faire 140 rgs au point mousse. 

Poche 

Monter 30m 

Faire 18rgs 

Dim chaque 2rg 5m sur le rg  4x 

Arreter les m restante. 

Lunette 

Moi j’ai  fais sur  3m comme un tricotin, il faut 2 aig a chaussette ou 

double pointes. 

On tricote tj à l’ endroit 

3m endroit et  vous repoussez  les m a droite et  vous retricotez  vos 

3m a l’end. en tirant  bien votre fils. 

 Continuer  jusqu'à la longueur  voulue. 

Support lunette 



Monter 100 m faire 8rh au point mousse. 

Bon je ne fais pas souvent  des tutos alors si vous voyez des 

erreurs ne vous gênez pas faite le moi savoir. 

 

Bon tricot à toutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


