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Bavoir et guêtres Caraïbes. 

Modèle taille 0-3 mois 

Matériel : 

4 pelotes de fil Comète de Cheval Blanc : coloris 

Orange, Genêt, Delft et Goyave. 

Ce modèle peut également se tricoter en fil Sunny 

(coton sans lurex). 

Aiguilles 3.5mm droites et circulaires, 1 marqueur de mailles. 

Points et abréviations : 

md : maille endroit 

mv : maille envers. 

*… * répéter de *à* 

m : maille 

Point mousse , aiguilles droites : 

Tricoter toutes les mailles de tous les rangs à l’endroit. 

Jersey endroit : 

Aiguilles droites :  

- rang endroit : tricoter toutes les mailles à l’endroit 

- rang envers : tricoter toutes les mailles à l’envers. 

Aiguilles circulaires : 

Tricoter toutes les mailles de tous les tours à l’endroit. 

Côtes 2/1, aiguilles circulaires : 

Tour : *2md, 1mv*. Répéter ce tour. 

Echantillon : 24 mailles/28 rangs. 

 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=50
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=51
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Le bavoir : 

Dimensions du bavoir terminé : 20/28cm 

Rythme des rayures : 10 rangs en genêt, 6 rangs en goyave, 4 rangs en Delft, 2 rangs en orange. 

Monter 46 m, tricoter 4 rangs point mousse puis continuer : 

Les rangs endroit: tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Les rangs envers : 4md, 38mv, 4md 

Monter à 27 cm de hauteur et commencer l’encolure : 

Rabattre les 10 mailles centrales puis, 2 rangs plus haut rabattre 4 mailles côté encolure, et rabattre encore 

2 mailles côté encolure 2 rangs plus haut. 

Faire 4 rangs de point mousse sur les 12 mailles restantes de l’épaule. 

Ensuite rabattre 8 mailles côté épaules et conserver 4 mailles pour faire l’attache du bavoir. 

Tricoter ces 4 mailles au point mousse jusqu’à 25 cm de hauteur. 

Rabattre.Tricoter l’autre partie en vis-à-vis. Rentrer les fils, les couper à ras, repasser légèrement le bavoir. 

Les Guêtres : 

Hauteur des guêtres : 17cm. 

Rayures : 16 rangs de Delft, 4 rangs de genêt, 10 rangs de goyave, 6 rangs d’orange. 

Avec les aiguilles circulaires, monter 42 mailles, mettre le marqueur de maille et tricoter 6 rangs de côtes 

2/1 en suivant le rythme des rayures, puis continuer en jersey . Après les 6 rangs d’orange, faire 8 rangs de 

jersey en Delft, puis 6 rangs de côtes 2/1 en delft et rabattre. Rentrer les fils et les couper à ras. Repasser 

légèrement. 

Si la hauteur des guêtres ne vous convient pas, vous pouvez poursuivre le jersey autant que vous le 

souhaitez, en suivant le même rythme de rayures ou en le modifiant. 

Si vous souhaitez élargir les guêtres pour un enfant plus grand : monter un multiple plus important de 3 

mailles. 


