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Baby color
Pull et bonnet enfant
Qualité:
Baby color (Gründl)
70 % acrylique, 30 % polyamide
50 g / 150 m
Tailles :92/98 (104/110) (= 3/4 ans (5/6 ans))
Quantité nécessaire :
Pull : environ 300 (400) g col. 08 (beige-brun gris blanc fauve multicolore)
Bonnet : environ 50 g col. 08 (beige-brun gris blanc fauve multicolore)
N° d’aiguilles :
Pull : aiguille circulaire n° 3 à 4
Bonnet : jeu d’aiguilles n° 3 à 3 ½
Points :
Pull :
Côtes 2/2 :
Rgs env. : entre les m. lis., alterner 2 m. env., 2 m. end.
Rgs end. : entre les m. lis., tric. les m. comme elles se présentent
Point mousse :rgs end. et env. : tric. en m. end.
Lisière perlée :en début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Lisière du col :en début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. env.
Bonnet : (nombre de mailles divisible par 4)
Côtes 2/2 en rond :alterner 2 m. end., 2 m. env.
Conseil pour le dégradé :
Pour obtenir un dégradé homogène, commencer toutesles pelotes soit par l’intérieur, soit par
l’extérieur. En commençant une nouvelle pièce, veiller à commencer le tricot au même endroit du
dégradé.
Échantillons :
Pull : (pt mousse) 22 m. x 48 rgs = 10 cm x 10 cm
Bonnet : (côtes 2/2, non-étirées) 28 m. x 30 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Pull : (les indications pour la taille 104/110 figurent entre parenthèses)
Dos :
Monter 80 (90) m. + 2 m. lis. (lis. perlée) et tric. 3 cm (= 11 rgs) en côtes 2/2 en commençant par 1 rg
sur l’env. Cont. en pt mousse. À 34 (41) cm (= 164 (196) rgs) de hauteur de pt mousse, former les
épaules en rab. de ch. côté 3 (5) m. puis ts les 2 rgs, encore 6 (8) x 4 (3) m.
À 37 (45) cm (= 180 (216) rgs) de hauteur de pt mousse, mettre en attente les 28 (34) m. rest.
Devant :
Tric. comme le dos, toutefois, à 24 (29) cm (= 116 (138) rgs) de hauteur de pt mousse, pour
l’encolure, rab. les 28 (34) m. centrales et term. ch. côté séparément (= 27 (29) m. de ch. côté) en
tric. droit. À 34 (41) cm de hauteur totale, former les épaules comme pour le dos.
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Col :
Fermer la couture des épaules.
Avec l’aig. circulaire, côté droit de l’encolure du devant, rel. 38 (47) m. (en commençant à l’angle
des m. rabattues), tric. ensuite les 28 (34) m. du dos puis rel. 38 (47) m. du côté gauche de
l’encolure (= 104 (128) m.). En côtes 2/2 et, en commençant par 1 rg sur l’env., tric. : 1 m. lis., * 2 m.
env., 2 m. end., rép. à partir de *, term. par 2 m. env., 1 m. lis. À 5 cm (= 15 rgs) de hauteur, au rg
end. suivant, dans la 3e côte endroit, augm. 1 m. (= tric. en m. end. torse le fil entre les 2 m. end. et,
au rg env., tric. cette m. à l’env.). Rép. cette augm. dans 1 côte end. sur 2 (= 116 (143) m.). À 7 (8)
cm (= 21 (25) rgs) de hauteur, au rg end. suivant, dans la 4e côte end. puis ttes les 2 côtes end.,
augm. 1 m. (= 128 (158) m.). À 13 (16) cm (= 38 (48) rgs) de hauteur, au rg env. suivant, rab. ttes les
m. en 1 fois en les tric. comme elles se présentent. Coudre les bords du col aux m. rabattues du
milieu devant.
Manches :
Les manches sont tricotées de l’épaule au poignet.
Au niveau de l’emplacement des manches (voir patron), rel. 60 (70) m. + 2 m. lis. et tric. en pt
mousse en commençant par 1 rg sur l’env. De ch. côté, ts les 10 rgs, dim. 10 (11) x 1 m. (= en début
de rg après la m. lis. et en fin de rg avant la m. lis. tric. 2 m. ens. à l’end.) (= 42 (50) m.). À 25 (29)
cm de hauteur (= 121 (139) rgs) au rg end. suivant, tric. encore 3 cm (= 10 rgs) en côtes 2/2 puis rab.
ttes les m. en les tric. comme elles se présentent.
Finitions :fermer les mancheset les côtés en couture invisible.
Bonnet :
Le bonnet est tric. en rond.
Monter 108 (120) m., les répartir sur les 4 aiguilles du jeu (= 2 x 26, 2 x 28 m. (4 x 30 m.)), fermer le
rond et tric. en côtes 2/2. À 21 (23) cm (= 63 (69) t.) de hauteur, dim. comme suit :
64e (70e) t. : marquer la 1e m. puis 1 m. sur 12 (= 13e, 25e, 37e, 49e, 61e, 73e, 85e et 97e m. (et la
109e m.)) et tric. ens. à l’end. la m. marquée et la précédente (= 99 (110) m.). Au t. suivant, tric. les
m. comme elles se présentent. Rép. ces dim. sur les m. marquées ts les 2 t. encore 10 x (= 9 (10))
m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante pour le passer plusieurs fois dans les m. rest.
pour qu’il ne reste pas de trou. Replier la bordure sur environ 7 - 8 cm.
Abréviations :
aig. = aiguille(s) • augm. = augmenter/augmentation(s) • ch. = chaque • col. = coloris • cont. =
continuer • dim. = diminuer/diminution(s) • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers • lis. =
lisière(s) • m. = maille(s) • pt = point • rab. = rabattre • rel. = relever • rép. = répéter • rg(s) = rang(s)
• t. = tour(s) • term. = terminer • tt/ts/ttes = tout/tous/toutes • tric. = tricoter
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