Marinière pour P’tit Moussaillon
Moussaillon
Taille 6 ans
Aiguilles n°3,5
Coton Drops Safran (Garn Studio) : 4 pelotes bleu, 1 pelote rouge & 1 pelote écru
Nota : 4 rangs jersey ~ 2 cm
Dos
Monter 98 mailles en coton bleu & tricoter en jersey endroit pendant 3 cm (12 rangs) pour
l’ourlet. A 3 cm de haut, faire 1 rang endroit sur l’envers pour la cassure de l’ourlet : celui-ci
est maintenant terminé.
Tricoter en jersey, 20 rangs en bleu, puis 4 rangs en rouge et 8 rangs en bleu, puis ensuite 4
fois, le motif suivant : 4 rangs écru, 4 rangs bleu.
A 27 cm de haut après l’ourlet, former les emmanchures tout en continuant en jersey bleu :
1x3mailles de chaque côté,
puis à 2 mailles du bord, tous les 2 rangs :
2x1 diminution double,
1x1 diminution simple.
Il reste alors 82 mailles.
A 30 cm de haut après l’ourlet, continuer en côtes 2x2.
A 45 cm de haut après l’ourlet, former les épaules
en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs : 3x8 mailles.
Il reste 34 mailles.
Tricoter ces 34 mailles pendant 7 cm en côtes 2x2 puis toutes les rabattre.

Devant
Tricoter comme le dos jusqu’à 30 cm de haut après l’ourlet : sur le 1er rang de côtes 2x2,
ajouter 1 maille de chaque côté et tricoter le rang comme suit : 2 mailles envers, 38 mailles en
côtes 2x2, 1 maille endroit, 1 maille envers, 4 mailles endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit,
38 mailles en côtes 2x2, 2 mailles envers.
Après 4 cm de côtes 2x2, former la fente
en séparant le travail en 2
& continuer un côté à la fois,
en commençant côté séparation par :
2 mailles en droit, 1 maille envers & 1 maille endroit.
A 45 cm de haut après l’ourlet, former les épaules
en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs : 3x8 mailles.
Il reste 34 mailles.
Tricoter ces 34 mailles pendant 7 cm en côtes 2x2 puis toutes les rabattre.
Manches
Monter 50 mailles en coton bleu & tricoter en jersey endroit pendant 3 cm (12 rangs) pour
l’ourlet. A 3 cm de haut, faire 1 rang endroit sur l’envers pour la cassure de l’ourlet : celui-ci
est maintenant terminé.
Tricoter en jersey, 12 rangs en bleu, puis 4 rangs en rouge
et 8 rangs en bleu,
puis ensuite 4 fois, le motif suivant : 4 rangs écru, 4 rangs bleu.
Simultanément, à 4 cm de haut après l’ourlet,
commencer les augmentations en ajoutant de chaque côté,
tous les 6 rangs : 15 x 1 maille à 2 mailles du bord.
On obtient après augmentations, 80 mailles.
A 26 cm de haut après l’ourlet, former l’arrondi en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs :
1 x5 mailles, 7 x 3 mailles & 1 x 5 mailles : il reste alors 18 mailles.
A 36 cm de hauteur après l’ourlet, rabattre les 17 mailles restantes.
Tricoter une seconde manche semblable.

Assemblage
Coudre pour chaque pièce, un ourlet de 3 cm.
Assembler le dos & le devant par les épaules, puis monter les manches. Fermer les côtés.
Faire la couture du col en l’inversant de moitié pour le revers.
C’est fini !

