
Erratum Tricots intemporels pour bébés 

La brassière en rangs raccourcis page 29 

Demi dos droit :  

Montez 56 (62 - 67 - 73) m. avec les aiguilles n° 3. Tricotez au point mousse. Au 3ème rang, 

formez les boutonnières comme ceci : tricotez 24 (26 - 27 - 29) m., 1 jeté, 2 m. ens., 12 (14 - 16 

- 18) m. ; 1 jeté, 2 m. ens., 12 (14 - 16 - 18) m. ; 1 jeté, 2 m. ens., 2 m. 

Tricotez encore 3 rangs sur toutes les m. puis continuez en rangs raccourcis comme ceci : * 

tricoter 35 (39 - 42 - 46) m. (glissez un anneau marqueur comme repère sur l’aiguille de 

gauche). Retournez le tricot en laissant 21 (23 - 25 - 27) m. en attente.  

Glissez la 1ère m. sans la tricoter en tendant bien le fil pour ne pas faire de trou, et terminez le 

rang. 

Rang suivant : tricotez 44 (49 - 53 - 58) m. (glissez un anneau marqueur). Retournez le tricot en 

laissant 12 (13 - 14 - 15) m. en attente.  

Rang suivant : glissez la 1ère m. sans la tricoter et terminez le rg. 

Rang suivant : tricotez 53 (59 - 64 - 70) m. (glissez un anneau marqueur), retournez le tricot en 

laissant 3 m. en attente.  

Rang suivant : glissez la 1ère m. sans la tricoter et terminez le rg. 

Deux Rangs suivants : tricotez toutes les mailles*. 

Répétez ces rangs de * à * jusqu’à ce que le dos mesure 12 (13 - 14 - 15) cm de largeur 

totale. Mesurez au bas de la brassière, c'est-à-dire la partie la plus large. 

Tricotez alors 31 (34 - 38 - 42) et gardez-les en attente pour le côté, sur une épingle arrêt de 

mailles.  

Tricotez les 25 (28 - 29 - 31) m. restantes. À la suite du rang suivant, montez 33 (39 - 44 - 50) m. 

pour la 1ère manche. On a alors 58 (67 - 75 - 81) m. 

Au rang suivant, tricotez 37 (44 - 48 - 54) m. (jusqu’à l’anneau marqueur). Retournez en 

laissant 21 (23 - 25 - 27) m. en attente.  

Rang suivant : glissez la 1ère m. sans la tricoter en tendant bien le fil pour ne pas faire de trou, 

et tricotez 33 (40 - 44 - 50) mailles. Retournez le tricot en laissant 3 m. en attente pour le 

poignet.  

Rang suivant : glissez la 1ère m. sans la tricoter et tricotez 42 (50 - 55 - 62) m. (jusqu’à l’anneau 

marqueur). Retournez le tricot en laissant 12 (13 - 14 - 15) m. en attente côté encolure.  

Rang suivant : glissez la 1ère m. sans la tricoter et terminer le rang. 

Rang suivant : tricotez 55 (64 - 70 - 78) m. (jusqu’à l’anneau marqueur). Retournez le tricot en 

laissant 3 m. en attente.  

Rang suivant : glissez la 1ère m. sans la tricoter et tricotez 51 (60 - 66 - 74) m. en laissant 3 m. en 

attente. 

Continuez à tricoter sur ces mailles en rangs raccourcis en laissant 21 (23 - 25 - 27) m. en 

attente, puis 12 (13 - 14 - 15) m. puis 3 m., puis en tricotant toutes les mailles, tous les 2 rgs, 

côté encolure et en laissant 3 m. en attente, un rang sur deux, côté poignet. 

Lorsque la manche mesure 16 (17 - 18 - 19) cm à l’endroit le plus large, rabattez les 33 (39 - 44 

- 50) m. de la manche tout en continuant en rangs raccourcis pour l’encolure.  

À la suite du rang suivant, reprenez les 31 (34 - 38 - 42) m. du dos, en attente. Tricotez le 

devant en rangs raccourcis comme pour le dos, jusqu’à ce que le devant mesure 22 (24 - 26 

- 28) cm à la base. Laissez 31 (34 - 38 - 42)  en attente pour le côté et tricotez la 2nde manche 

comme la 1ère. Reprenez ensuite les m. du côté en attente et tricotez le demi-dos gauche 

comme le demi-dos droit en terminant par 6 rangs sur toutes les mailles, sans boutonnière. Si 

vous souhaitez inverser le côté du boutonnage pour un boutonnage mixte, formez les 



boutonnières à la fin de l’ouvrage sur le demi-dos gauche au lieu du début du tricot sur le 

demi-dos droit. 

Fermez les coutures des dessous de manches.  

Cousez les boutons sur le dos gauche. 

 

La brassière raglan page 32 

Tricotez comme indiqué jusqu’au raglan puis : 

Reprenez sur une aiguille les mailles du dos droit, une manche, le devant, une manche, le dos 

gauche. On a alors 243 (265 - 287) mailles. Tricotez sur ces mailles en formant toujours les 

bordures de chaque côté au point mousse sur 4 m. et en diminuant pour le raglan comme 

ceci, sur l’endroit : 48 (54 - 60) m., 2 m. ens., 1 m., placez un anneau marqueur, 1 m., 2 m. 

ens., 38 (40 - 42) m., 2 m. ens., 1 m., placez un anneau marqueur, 1 m., 2 m. ens., 47 (53 - 59) 

m., 2 m. ens., 1 m., placez un anneau marqueur., 1 m., 2 m. ens., 38 (40 - 42) m., 2 m. ens., 1 

m., placez un anneau marqueur 1 m., 2 m. ens., 48 (54 - 60) mailles. 

Au rang suivant sur l’envers, * tricotez à l’endroit les 4 premières, les 4 dernières mailles du ainsi 

que les 2 mailles précédant et suivant les anneaux marqueurs *. Ces mailles à l’endroit 

marquent le raglan par une bande au point mousse. 

Continuez en tricotant ainsi pour les rangs endroits : 

Tricotez 3 m., 2 m. ens. puis tricotez 2 m. ens., 1 m. avant chaque anneau marqueur. et 1 m., 2 

m. ens. après chaque anneau marqueur et terminez le rang par 2 m. ens., 3 m. 

Tricotez les rangs envers en reprenant de * à * 

Répétez cette série de deux rangs, 12 (14 - 16) fois. 

Simultanément, formez une boutonnière en tricotant 1 jeté, 2 m. ens., 1 m. à la fin du 1er et du 

12ème (14ème - 16ème) rang.  

On obtient alors 115 (117 - 119) mailles. 

Continuez ensuite comme indiqué. 

 

Le cardigan raglan page 67 

Pour les manches, tricotez comme indiqué puis à partir du 6ème rg de jersey après le point 

mousse, augmentez de 1 m. à 1 m. du bord, à chaque extrémité du rg, 4 (4 - 4 - 5 - 6) fois tous 

les 8 (8 - 8 – 10 – 10) rgs. On a alors 41 (43 – 46 – 50 – 54) m. Poursuivez ensuite comme indiqué. 

La veste tricotée d’une seule pièce 79 

Tricotez comme indiqué jusqu’à la linge 10, puis avant de monter 39 (45 – 51 – 58 – 63) m. 

reprenez le tricot sur les 47 (53 – 60 – 68 – 73) m. laissées en attente pour le dos. Tricotez ces 

mailles jusqu’à ce que le dos mesure 16 (17,5 – 19 – 20 – 21) cm, puis laissez-les à nouveau en 

attente. 

Continuez ensuite comme indiqué en montant 39 (45 – 51 – 58 – 63) m pour le devant droit 

La robe d’été page 120 

Les explications de ce modèle sont données en quatre tailles qui sont : 6 mois, 12 mois, 18 

mois et 2 ans.  

 


