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Petit trousseau : Brassière et chaussons roses

Brassiere et chaussons  roses 

TAILLES: naissance (3 – 6) mois

FOURNITURES
Fils à tricoter Phildar, qualité
«Oxygène» (40% acrylique, 35%
chlorofibre, 25% laine peignée): 2 (3 –
4) pel. col. Dragée
Aig. n°3,5 . 2 petits boutons pour la
brassière et 2 pour les chaussons

POINT EMPLOYE
Point mousse: tric. toujours à l’end.

ECHANTILLON
Un carré 10 cm point mousse, aig.
n°3,5 = 21 m. et 42 rgs 

REALISATION BRASSIERE
Elle est tric. en un seul morceau,
comm.par le bas du devant. Monter
48 (52 – 56) m. Tric. au point mousse.
A 14 (16 – 18) cm de haut. tot., pour
les manches, ajouter 1fs 30 (34 – 38)
m. à  chaque extrémité = 108 (120 – 132) m.

A 18 (21 – 24) cm de haut. tot., rab.
les 6 (8 – 10) m. centrales et term.
chaque côté séparément en rab. pour
l’encolure ts les 2 rgs: 1 fs 2 m. et 2 fs
1 m. =47 (52 – 57). A 22 (25 – 28) cm
de haut. tot., pour l’encolure dos,
ajouter vers le milieu ts les 2 rgs: 3 fs
5 m. (2 fs 6 m. et 1 fs 5 m. – 2 fs 6 m.
et 1 fs 7 m. ) =62 (69-76) m.
A 30 (34 – 38) cm de haut. tot., rab.
les 30 (34 – 38) m. de la manche. 
A 42 (48 – 54) cm de haut. tot., rab.
les m.

MONTAGE
Relever 77 (83 – 89) m. autour de
l’encolure et les rab. aussitôt en les
tric. à l’end. sur l’env.
Fermer les manches et les côtés.
Broder une bride de boutonnage dans
chaque angle de l’encolure dos,
coudre les boutons en vis-à-vis, un à
l’intérieur, l’autre à l’extérieur.

REALISATION CHAUSSONS (taille
unique: naissance à 3 mois)

Ils sont tric. en un seul morceau
comm. par la semelle. Monter 34 m.
Tric. au point mousse. 
A partir du 3e rg, augm à 1 m. de
chaque extrémité et de chaque côté
des 2 m. centrales ts les 2 rgs 4 fs 1
m. = 50 m. Pour la haut. du pied, tric.
12 rgs droits. 
Pour le dessus du pied, laisser en
attente les 21 m. de chaque extrémité,
cont. sur les 8 m. centrales en tric.
ensemble à la fin de chaque rg, la der-
nière m. du dessus et la première des
m. en attente sur les côtés 10 fs. Rab.
les 8 m. centrales. 
Reprendre les 11 m. en attente d’un
côté, ajouter 9 m. pour la patte de
boutonnage et tric. 14 rgs au point
mousse en formant à mi-haut 1 bou-
tonnière de 1 m. à 3 m. de l’extrémité.
Rab. faire le même trav. de l’autre
côté sans boutonnière.
Plier le chausson pour fermer la
semelle et l’arrière. Coudre le bouton.
Attention à confectionner les 2 chaus-
sons en vis-à-vis.
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