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Informations générales 
 
Taille: 
Taille : 3-6-12 mois 

 
 

Fournitures: 
1 pelotes de laine layette 2 – 2,5 de couleur verte 
1 pelotes de laine layette 2 – 2,5 de couleur rouge 
2 aiguilles taille3 
1 crochet taille 3 

 
 

Abréviations : 
m : maille 
dim : diminution  
aug : augmentation 
ml : maille en l’air 

 

Point utilisés :  
Point mousse 
Cote 1x1  
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Procédure 
 
Chausson x2 

Laine verte  
Monter 40-44-48 m. 
Tricoter 4 rangs en côte 1x1. 

Laine rouge 
Tricoter 4 rangs en côte 1x1. 

Laine verte  
Tricoter 4 rangs en côte 1x1. 

Laine rouge 
Tricoter 4 rangs en côte 1x1. 

Laine verte  
Tricoter 4 rangs en côte 1x1. 

Laine rouge 
Tricoter 20 rangs en côte 1x1. 

Continuer au point mousse. 
Tricoter toutes les m à l’endroit en répartissant 0-1-2 dim. 
 
Mettre en attente les 14-15-16 premières m et les 14-15-16 dernières m 
Tricoter les 12-13-14 m centrales au point mousse pendant 19-21-23 rang 
  
Reprendre les 14-15-16 m en attentes au début du rang, relever 9-10-12 m sur le 1er côté, 
tricoter les 12-13-14 m centrales, relever 9-10-12 m sur le 2ème  côté,reprendre les 14-15-16 
m en attentes à la fin du rang. (= 58-63-70 m) 
Tricoter au point mousse pendant 14-15-16 rangs 
Laine verte  
Tricoter au point mousse pendant 6 rangs 

Laine rouge 
Plier la bande verte envers contre envers. 
Relever sur l’envers 1 m dans chaque m du premier rang en vert.  
Tricoter 1 rang au point mousse en prenant ensemble 1 m sur l’aiguille avec une maille 
relevée. 
Mettre en attente les 23-25-28premièresm et les 23-25-28 premières m 
Tricoter au point mousse les 12-13-14 m centrales, en tricotant ensemble à chaque fin de 
rang la dernière m centrale avec la 1ère m en attente.  
Lorsqu'il reste 6-6-7 m en attente de chaque côté, rabattre toutes les m. 

 
 
Lanière x2 

Avec le crochet monter 100ml et arrêter. 
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Finitions 
 
Coudre les chaussons. 

 

Passer les lanières juste après les rangs de cote. 

 
 
 

 


