Cotton Quick uni
Brassière pour bébés, bonnet, socquettes
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Cotton Quick uni
Brassière pour bébés, bonnet, socquettes
Qualité:
Cotton Quick uni (Gründl)
100 % coton (mercerisé, gazé, combé)
50 g / 125 m
Tailles : 56/62 (68/74)
Consommation : env. 150 g (200 g) col. 01 (blanc)
et 100 g col. 50 (vert clair)
Epaisseur des aiguilles :
Aiguille circulaire 3,0 – 3,5, Jeu d’aiguilles 3,0 – 3,5
Points :
lisse à droite : en rg. : rg. endr. : M dr., rg. env. : M ga., en rg. seulement M dr.
crépu à droite : en rg. : rg. endr. et rg. env. : M dr., en rg. : tricoter en alternance 1 rg. en m dr., 1 rg.
en m ga.
Point fantaisie : (Nombre de mailles à répartir entre 2 plus 1 m)
1er rg (= rg endr.) : vert clair : m. l., tricoter toutes les m. dr., m. rg.
2e rg. (= rg. env.) : vert clair : m. l., tricoter toutes les m. dr., m. l.
3e rg. : blanc : m. l., 1 m. dr., * 1 m. dr., piquer un rg. plus profondément, 1 m. dr., rép. à partir de *,
m. l.
4e rg. : blanc : m. l., tricoter toutes les m. dr., m. l.
5e rg. : vert clair : m. l., * 1 m. dr., piquer un rg. plus profondément, 1 m. dr., rép. à partir de *, finir
avec 1 m. dr., piquer un rg. plus profondément, m. l.
Rép. les 2e et 5e rg.
Noeuds de mailles lisières :
Commencer à tricoter au début du rang comme pour endr., fil derrière l’aiguille, tricoter à la fin du
rang endr.
Echantillon :
lisse à droite : 22 m. x 30 rgs. = 10 cm x 10 cm
www.gruendl-wolle.de

Seite 2 von 6

Cotton Quick uni
Brassière pour bébés, bonnet, socquettes
Modèle fantaisie : 21 m. x 50 rgs. = 10 cm x 10 cm
Instructions : (données différentes pour les plus grandes tailles indiquées entre parenthèses)
Brassière avec col raglan
Avant et dos :
L’avant et le dos sont tricotés en une seule pièce.
Coudre 111 (123) m. et 2 m. l. en blanc et tricoter 5 rgs. crépus vers la droite, commencer avec un
env.
Continuer à travailler en point fantaisie. A 12,5 (14,5) cm (= 63 (75) rgs) de hauteur, au début du
point
fantaisie, terminer avec un rg. à 3 points, tricoter encore une m. ga. env. en blanc. Puis effectuer une
m. dr. endr. en blanc, dont 7 m. réparties de façon homogène. (= 120 (132) m.). Dans le rg. env.
suivant
(blanc), travailler la découpe des bras de la façon suivante : 28 (31) m. ga., 4 m. racc., 56 (62) m. li.,
4 m.
racc., 28 (31) m. ga. (= 112 (124) m.). Arrêter ces m.
Manches :
coudre 29 (35) m. et 2 m. li. en blanc et tricoter 5 rgs crépus à droite, commencer avec un rg. env.
Continuer à travailler en point fantaisie, avec 6. rgs. des 2 c. Coudre 1 m. puis coudre 5 x 1 m. sur 8
rgs.
de ch. (= 43 (49) m.). Tricoter les m. commencées en point de fantaisie. A 12,5 (14,5) cm (= 63 (75)
rgs)
de hauteur, au début du point fantaisie, terminer avec un rg. à 3 points, finir la manche en blanc :
tricoter
encore un rg. env. de m. ga. Au début du rg. endr.
suivant rab. 2 m., puis tricoter une m. dr., et augm. de
3 (5) m. réparties de façon homogène. (= 44 (52) m.).
Au début du rg. env. suivant, rab. également 2 m.
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(= 42 (50) m.) Arrêter ces m. Tricoter la 2e manche de
la même façon.
Col raglan :
Le col est tricoté entièrement en blanc. Pour le col, pour les m. de la face avant, les manches et le
dos, utiliser une aiguille circulaire : 28 (31) m. sur la face avant dr., 42 (50) m. sur la 1ère manche, 56
(62) m. dans le dos, 42 (50) m. sur la 2e manche et 28 (31) m. sur la face avant ga. (= 196 (224) m.).
Tricoter uniquement selon la séquence de points suivante, commencer avec un rg. endr. : * 2 (4) rgs.
lisse à droite, 4 rgs. crépus à droite, 4 rgs. lisses à droite, rép. à partir de *. Après le 2e rg. pour
l’insertion du raglan, marquer les 28e et 29e, 70e et 71e, 126e et 127e, ainsi que les 168e et 169e
m. (31e et 32e, 81e et 82e, 143e et 144e, ainsi que les 193e et 194e m.). Dans le 3e rg. pour las
angles du raglan, tric. ens. respectivement les deux m. avant les m. dr. marquées et tric. ens. de
façon à les recouvrir les deux m. après les m. dr. marquées (= retrousser 1 m. dr., tricoter 1 m. dr.,
tirer la m. retroussée) (= 8 m. retroussées). Rép. cette opération encore 17 (20) x dans ch. rgs. (= 52
(56) m.). A 10 (12) cm (= 37 (43) rgs) de hauteur de col, tricoter de la façon suivante pour le bandeau
de l’encolure :
38e (44e) rg. : tricoter une m. li. une m. dr., une m. li.
39e (45e) rg. : m. li., 1 m. dr., * 1 U, tric. ens. 2 m. dr., rép. à partir de *, 1 m. dr., m. li.
40e (46e) rg. : tricoter m. li., une m. ga., une m. U ga., m. li.
41e (47e) rg. : tricoter une m. li. une m. ga., une m. li.
42e (48e) rg. : rab. une m., tricoter une m. dr.
Finitions :
fermer les coutures des bras et les petites coutures des échancrures des bras. A partir des bords
de la face avant, pour le bandeau, monter respectivement 58 -66) m. et tricoter 3 rgs. crépus à
droite, commencer avec un rg. env. puis rab. la m. droite et tricoter une m. dr.
Cordon : (Longueur finale : env. 80 cm)
Pour le cordon, découper 2 fils en fils de coton 50 (vert clair) d’env. 3,5 m, les plier de moitié, fixer
une extrémité à une poignée de porte par ex. et tourner le cordon. Touner jusqu’à ce que le cordon
se retorde immédiatement lorsque la tension est relâchée. Plier à nouveau le cordon tourné en deux,
étirer le cordon de façon homogène et sécuriser les deux extrémités avec un noeud. Tirer le cordon à
travers la série de trous dans l’encolure.
Bonnet (Tour de tête : env. 36 cm – 39 cm) :
Coudre 80 m. en vert clair, répartir sur les 4 aiguilles du jeu d’aiguilles (20 m. par aiguille) et fermer
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en cercle. Tricoter 5 rgs. crépus à droite en vert clair, commencer avec 1 rg. de m. li. Continuer à
travailler selon les séquences de couleurs et de rayures suivantes : * 6 rgs. lisses à droite en blanc, 4
rgs. crépus à droite en vert clair, rép. à partir de *. Après 35 rgs. à partir du début de la séquence de
rayures, réduire de la façon suivante :
36e rg. : tric. ens. respectivement les 9e et 10e m. dr. (= 72 m.)
41e rg. : tric. ens. respectivement les 8e et 9e m. dr. (= 64 m.)
46e rg. : tric. ens. respectivement les 7e et 8e m. dr. (= 56 m.)
51e rg. : tric. ens. respectivement les 6e et 7e m. dr. (= 48 m.)
56e rg. : tric. ens. respectivement les 5e et 6e m. dr. (= 40 m.)
58e rg. : tric. ens. respectivement les 4e et 5e m. dr. (= 32 m.)
60e rg. : tric. ens. respectivement les 3e et 4e m. dr. (= 24 m.)
62e rg. : tric. ens. respectivement les 2e et 3e m. dr. (= 16 m.)
63e rg. : toujours tric. ens. 2 m. dr. (= 8m.)
Serrer ensemble ces 8 m. restantes avec le fil de travail.
Socquettes (Longueur de pied : 9 (11) cm) :
Coudre 28 (32) m. en blanc, les répartir sur les 4 aiguilles du jeu d’aiguilles (7 (8) m. par aiguille)
et tricoter de la façon suivante : * 1 rg. m. ga., 1 rg. m. dr., rép. encore 1 x à partir de *, 1 rg. m. ga..
Terminer ensuite les socquettes en point lisse à droite. Pour la tige, tricoter * 4 rgs. vert clair, 4 rgs.
blancs, rép. encore 1 x à partir de *; tricoter 4 rgs. vert clair, 1 rg. blanc. Tricoter ensuite les orteils de
la façon suivante : tricoter la 1ère, la 2e et la 3e aiguille à droite. Tricoter ensuite les orteils en rg.
lisse à droite sur la m. de la 4e et de la 1ère aiguille (= 14 (16) m.) et tricoter les 2 m. avant et après
la m. li. crépue à droite. Après le 12e (14e) rg., travailler sur le bout des orteils, en répartissant les m.
de la façon suivante : tricoter respectivement 4 (5) m. extérieures et 6 m. du milieu. Pour le bout des
orteils, tricoter ensuite les 4 (5) m. de la m. droite extérieure et les 6 m. du milieu jusqu’à la dernière
m. dr., tric. ens. la dernière m. de la m. du milieu avec la 1ère m. de la m. dr. à l’extérieur à gauche
de façon croisée. * Tourner l’ouvrage, décrocher la 1ère m. à gauche, fil devant l’aiguille, tricoter
encore 4 m. de la 6e m. du milieu ga., tric. ens. la dernière m. avec la m. suivante de la m. ga.
extérieure, tourner l’ouvrage. 1. Décrocher la 1ère m. dr., tricoter encore 4 m. de la m. dr. du milieu,
tric. ens; la dernière m. avec la m. suivante de la m. dr. extérieur de façon croisée, rép. à partir de *
jusqu’à ce que toutes les m. extérieures soient tricotées (= 6 m.). Continuer à travailler en rg. : 2 rgs.
en blanc, 4 rgs. en vert clair, 4 rgs. en blanc, 4 rgs. en vert clair puis terminer les socquettes en
blanc. Le bout rond est le milieu de la 6e m. Dans le 1er rg. du bord latéral des orteils, monter
respectivement 7 (8) m. Sur la 1ère et la 4e aiguilles se trouvent alors 10 (11) m. et sur la 2e et la 3e
aiguilles, 7 (8) m. Dans le rg. suivant, pour le gousset, tric. ens. l’avant-dernière et l’antépénultième
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m. de la 1ère aiguille dr. et la 2e et la 3e m. de la 4e aiguille dr. de façon à les recouvrir (= décrocher
1 m. dr., tricoter 1 m. dr., tirer la m. décrochée au-dessus). Rép. cette opération sur ch. 2e rg.
jusqu’à ce que le même nombre de m. se retrouve sur chaque aiguille. Dans le 20e (24e) rg. à partir
des orteils, pour la pointe, sur la 1ère et la 3e aiguille, tric. ens. l’avant-dernière et l’antépénultième
m. dr. et, sur la 2e et la 4e aiguille, tric. ens. la 2e et la 3e m. dr. de façon à les recouvrir. Rép. cette
opération encore 2 (3) x sur ch. 2e rg. puis sur ch. rg. jusqu’à ce qu’il y ait encore 2 m. sur chaque
aiguille. Serrer ensemble ces 8 m. restantes avec le fil de travail. Tricoter la 2e socquette de la même
manière.
Abréviations :
rg. endr. rang endroit • rg. env. = rang envers • dr. = droite • ga. = gauche • m. = maille • rg. = rang
• tr. = tours • ml. = maille lisière • 2 c. deux côtés • ch. = chaque • rab. = rabattre • augm.
augmenter • tric. ens. = tricoter ensemble • rép. = répéter
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