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Amica Kids
Veste fille et bandeau
Qualité:
Amica Kids (Gründl)
69 % acrylique, 25 % coton, 6 % laine
100 g / 300 m
Tailles :
Veste : 110/116 (122/128) = 5/6 ans (7/8 ans)
Bandeau : tour de tête d’environ 44 cm, largeur d’environ 7 cm
Quantité nécessaire :
Veste et bandeau : environ 300 (400) g col. 04 (arc-en-ciel/rouge)
N° d’aiguilles :
Aiguille circulaire n° 3 à 4, 1 aiguille à torsade pour le bandeau
Points :
Côtes 1/1 :
Rgs env. : entre les m. lis., alterner 1 m. env., 1 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.
Demi-côtes anglaises : (nombre de m. pair + 1 m. + 2 m. lis.)
Rgs env. : m. lis., * glis. 1 m. env. avec 1 jeté (= glis. 1 m. en la prenant à l’env. en faisant suivre le fil
par-dessus l’aig. ce qui forme un jeté), 1 m. end., rép. à partir de *, term. par glis. 1 m. env. avec 1
jeté, m. lis.
Rgs end. : m. lis, * tric. ens. à l’end. 1 m. et son jeté, 1 m. env., rép. à partir de *, term. par tric. ens.
à l’end. 1 m. et son jeté, m. lis.
Rép. ces rgs.
Diminutions décoratives : (rg end.)
m. lis., 6 m. pt mousse, 1 m. demi-côtes anglaises, tric. ens. à l’env. 2 m. (ou 1 m. + 1 jeté), tric.
jusqu’à 10 m. de la fin du rg en suivant le ptpuistric. ens. à l’env. 2 m. (ou 1 m. + 1 jeté), 1 m. en
demi-côtes anglaises, 6 m. pt mousse, m. lis. Aux rgs env., tric. à l’end. les m. qui ont été tric. ens.
au rg précédent.
Lisière perlée : en début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end. ; en fin de rg, tric. 1 m. end.
Lisière sur 2 m. : (seulement pour les poches et le bandeau)
en début de rg, tric. 2 m. end., en fin de rg, glis. 2 m. en les prenant à l’env. et faire suivre le fil
devant les m.
Conseil à propos du dégradé des couleurs :
Commencer toutes les pelotes, soit par l’intérieur, soit par l’extérieur.
Pour obtenir un dégradé homogène, commencer la nouvelle pelote au même endroit du dégradé que
la fin de la pelote précédente.
Échantillons :
Veste : (demi-côtes anglaises) 24 m. x 46 rgs = 10 cm x 10 cm
Bandeau : (point mousse) 15 m. x 32 rgs = 10 cm x 10 cm
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Instructions : (les indications pour la taille 122/128 figurent entre parenthèses)
Dos et devants :
sont tric. d’un seul tenant jusqu’aux emmanchures. Monter 183 (201) m. + 2 m. lis. et répartir les m.
comme suit en commençant par 1 rg sur l’env. : m. lis., 6 m. pt mousse (= bordure), 171 (189) m. en
côtes 1/1, 6 m. pt mousse (= bordure), m. lis. À 1,5 (2) cm (= 6 (8) rgs) de hauteur, dans la bordure
du devant droit, faire une boutonnière comme suit : m. lis., 2 m. end., rab. 2 m. en les tric. à l’end., 2
m. end. puis term. le rg dans le pt. Au rg suivant, à la place des 2 m. rabattues, monter 4 nouvellesm.
Au rg suivant, tric. ens. à l’end. la 1e nouvelle m. avec la précédente et la 4e nouvelle m. avec la
suivante. Rép. cette boutonnière à 6,5 (8) cm (= 28 (34) rgs) d’intervalle encore 3x. Simultanément,
à 3 cm (= 10 rgs) de hauteur, arrêter les côtes 1/1 et tric. ces m. en demi-côtes anglaises en
commençant par 1 rg sur l’env.
À 19 (23) cm (= 89 (107) rgs) du début des demi-côtes anglaises, au rg end. suivant, pour l’encolure
en V, de ch. côté faire une dim. décorative (= 183 (201) m.) puis rép. cette dim. alternativement ts les
6 et 4 rgs encore 14 (15)x. Simultanément, à 23 (27) cm (= 106 (124) rgs) du début des demi-côtes
anglaises (= après 4 x 2 dim. de l’encolure en V = 177 (195) m.), au rg env. suivant, pour les
emmanchures, partager le travail comme suit : 1 m. lis., 6 m. en pt mousse, 29 (33) m. en demi-côtes
anglaises, 1 m. lis., rab. 14 m. en tric. les m. comme elles se présentent, 1 m. lis., 73 (83) m. en demicôtes anglaises, 1 m. lis., rab. 14 m., 1 m. lis., 29 (33) m. en demi-côtes anglaises, 6 m. en pt
mousse, 1 m. lis.
Ensuite, term. le devant droit(= 37 (41) m.). Pour le V de l’encolure, cont. les dim. décoratives côté
droit du travail (= 26 (29) m.) puis cont. droit. À 37 (43) cm (= 171 (199) rgs) du début des demi-côtes
anglaises, au rg end. suivant, côté droit du travail, pour la bordure de l’encolure du dos, tric. droit les
7 premières m. (= 1 m. lis., 5 m. pt mousse, 1 m. lis.) et mettre en attente les 19 (22) m. rest. pour
l’épaule. Après environ 6,5 (7,5) cm de pt mousse, rab. ttes les m. en les tric. à l’end.
Tric. le devant gauche de la même manière mais en vis-à-vis.
Pour finir, tric. droit le dos (= 73 m. + 2 m. lis. (83 m. + 2 m. lis.)) en demi-côtes anglaises. À 35 (41)
cm (= 161 (189) rgs) du début des demi-côtes anglaises, pour l’encolure, rab. les 21 m. centrales et
term. ch. côté séparément. Pour l’arrondi, côté encolure, rab. encore 1 (2) x 3 m., 2 (2) x 2 m. et 1
(0) x 1 m. Au rg end. suivant, mettre en attente les 19 (22) m. rest. Term. le 2e côté de la même
manière mais en vis-à-vis.
Manches :
Monter 43 (47) m. + 2 m. lis. et tric. 3 cm (= 10 rgs) en côtes 1/1 en commençant par 1 rg sur l’env.
Cont. en demi-côtes anglaises en commençant par 1 rg sur l’env. et de ch. côté ts les 10 rgs, augm.
12 (14) x 1 m. comme suit : en début de rg, après la m. lis. et en fin de rg, avant la m. lis., tric. en m.
end. torse le fil entre 2 m. (= 69 (77) m.). Tric. les m. ajoutées dans le pt. Ensuite, cont. droit. À 33
(37) cm (= 153 (171) rgs) du début des demi-côtes anglaises, au rg end. suivant, rab. ttes les m. en
les tric. dans le pt. Tric. une 2e manche identique.
Poches :
Monter 19 m. + 4 m. lis. et, entre les lisières sur 2 m., tric. droit en demi-côtes anglaises en
commençant par 1 rg sur l’env. et commencer ce rgpar 1 m. end., glis. 1 m. env. avec un jeté. À 8,5
cm (= 40 rgs) de hauteur, tric. encore 1 rg sur l’env. en alternant 1 m. end., 1 m. env. Au rg suivant,
rab. ttes les m. en les tric. à l’end.
Coudre les poches sur la veste (voir patron).
Finitions :
Placer le dos et les devants endroit contre endroit et rab. ens. les m. en attente des épaules en les
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tric. ens. à l’end. (piquer l’aig. en même temps dans 1 m. du devant et dans la m. du dos qui lui fait
face). Coudre les 2 parties de bordure à l’encolure du dos puis assembler leurs extrémités par une
couture plate. Monter les manches. Fermer la couture des côtés et des manches.
Bandeau :
Monter 12 m. + 4 m. lis. et tric. en pt mousse avec lis. sur 2 m. À environ 22 cm de hauteur, glis. les 8
premières m. sur l’aig. à torsade placée derrière le travail et tric. les 8 m. suivantes ainsi : 2 m. lis., 6
m. end., puis tric. les m. de l’aig. à torsade ainsi : 6 m. end., 2 m. lis. Cont. droit en pt mousse entre
les lis. sur 2 m. À environ 44 cm de hauteur totale, rab. ttes les m. en 1 fois. Assembler les rgs de
montage et de m. rabattues par une couture plate.
Abréviations :
aig. = aiguille • augm. = augmenter • ch. = chaque • col. = coloris • cont. = continuer • dim. =
diminuer • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers • glis. = glisser • lis. = lisière(s) • m. =
maille(s) • pt = point • rab. = rabattre • rép. = répéter • rg(s) = rang(s) • term. = terminer • tric. =
tricoter • tt/ts/ttes = tout/tous/toutes
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