
Fudge 
!

 
!
Echantillon Natura de DMC   
26mX40 rgs 
aig circulaires: 3 
!
Echantillon Kheops de Fonty 
26mX40 rgs 
aig circulaires:3,5 
!
Taille disponible 
 9 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans 
!
2 pelotes (6 mois), 2 pelotes (9 mois), ? (12 mois), 3 pelotes (18mois) 4 
pelotes (2 ans) de couleur principale.  
!
1 pression 



!
Corps 
 ⁃ Monter 66, 70, 70,74, 74 m  et tricoter en aller et retour. Faire 4       

rangs en point mousse (rangs en mailles endroit sur l'endroit et 
l'envers de l'ouvrage)  

 ⁃ Rg suivant : rabattre 3 mailles de chaque coté de la bande.       
 ⁃ Tricoter un rg sur les 60,64,64,68,68 mailles restantes à l'endroit       
    
Maintenant commençons les rangs raccourcis pour le dos comme suit 
en prenant une grande inspiration: 
 ⁃ Rg suivant : tricoter 15,16,16,17,17m envers et tourner l'ouvrage       

avec la technique du Wrap and turn  
 ⁃ Rg suivant : passer une maille et tricoter à l'endroit       
 ⁃ Rg suivant : tricoter 12m envers et tourner l'ouvrage avec la       

technique du Wrap and turn  
 ⁃ Rg suivant : passer une maille et tricoter à l'endroit       
 ⁃ Rg suivant : tricoter 7m envers et tourner l'ouvrage avec la       

technique du Wrap and turn (ne pas faire ce rang pour la taille 
6mois) 

 ⁃ Rg suivant : passer une maille et tricoter à l'endroit       
 ⁃ Rg suivant : tricoter tout à l'envers       
 ⁃ Rg suivant : tricoter 15,16,16,17,17m endroit et tourner l'ouvrage       

avec la technique du Wrap and turn  
 ⁃ Rg suivant : passer une maille et tricoter à l'envers       
 ⁃ Rg suivant : tricoter 12m endroit et tourner l'ouvrage avec la       

technique du Wrap and turn  
 ⁃ Rg suivant : passer une maille et tricoter à l'envers       
 ⁃ Rg suivant : tricoter 7m endroit et tourner l'ouvrage avec la       

technique du Wrap and turn (ne pas faire ce rang pour la taille 
6mois) 

 ⁃ Rg suivant : passer une maille et tricoter à l'envers       



    
!
!
!
!
!
Les rangs raccourcis sont 
terminés, commençons les 
manches  
 ⁃ Rg suivant :            
Tricoter à l'endroit en 
plaçant des marqueurs 
comme ceci :  

 ⁃ tricoter               
12/13/13/14/14m/placer un marqueur/tricoter 4/6/6/6/6m/placer 
un marqueur/tricoter 24/26/26/28/28m/placer un marqueur/
tricoter 4/6/6/6/6m/placer un marqueur/tricoter 
12/13/13/14/14m 

 ⁃ Rg suivant : à l'envers       
    
 ⁃ Rg suivant : *tricoter jusqu'au marqueur/faire une augmentation       

intermédiaire torse/passe le marqueur/tricoter 1m/faire une 
augmentation intermédiaire torse/ tricoter jusqu'à 1 m avant le 
marqueur/faire une augmentation intermédiaire torse/tricoter 1m/
passer le marqueur/faire une augmentation intermédiaire torse* 
répéter cette séquence de * à * encore une fois 

 ⁃ Rg suivant : à l'envers       
 ⁃ Répéter ces deux derniers rangs encore 3/3/3/4/4 fois puis     

joindre le tricot en rond avec les aiguilles circulaires. 
    
 ⁃ Rg suivant : *tricoter jusqu'au marqueur/faire une augmentation       

intermédiaire torse/passe le marqueur/tricoter 1m/faire une 
augmentation intermédiaire torse/ tricoter jusqu'à 1 m avant le 
marqueur/faire une augmentation intermédiaire torse/tricoter 1m/
passer le marqueur/faire une augmentation intermédiaire torse* 
répéter cette séquence de * à * encore une fois 



 ⁃ Rg suivant : à l'endroit (avec les aiguilles circulaires le jersey se       
tricote entière avec des rangs endroit) 

 ⁃ Répéter ces deux derniers rangs  encore   11 fois (6 mois)=188     
m,11 fois(9mois)=192m ,12 fois (12 mois)= 200m, 13fois (18 
mois) = 212m et 14 fois (2 ans)=220m 

 ⁃ Rg suivant : *tricoter jusqu’au marqueur, enlever le marquer, placer       
les mailles entre les deux marqueurs en attente et monter 
0/0/0/0m/4m en plaçant le second marqueur au milieu de ces 
mailles* répéter encore une fois  

 ⁃ Rg suivant à l'endroit sur les 112/118/120/136/140m qu'il reste       
 ⁃ Maintenant tricoter tout droit jusqu'à une hauteur de     

27/28/28,5/31 cm depuis le cou 
 ⁃ Faire 4 rangs en point mousse en alternant un rang endroit/un rang       

envers sur les aiguilles circulaires 
!
- Rabattre les mailles souplement 

!



!
!
Finitions des manches : 
Reprendre les mailles des manches laissées en attente et tricoter en rond 
6 rangs en jersey puis 4 rangs en points mousse (un rang à l'endroit, un 
rang à l'envers) 
Rabattre 
!
Coudre la pression du col 
!
Fermés les petits trous qui auraient pu se former sous les manches ou à la 
ceinture. 
!
!
!


