Hep, garçon!

Taille : 5 ans
Matériel : 5 pelotes de Super Baby de Phildar, colori renne
Aiguilles circulaires ou droites 4,5
Aiguille auxiliaire
3 boutons
Echantillon : 10cmx10cm = 18 m et 34rgs de point de riz, fil tricoté double avec des aiguilles
4,5
Points employés :
Point de riz :
Rang 1 : *1 m end, 1 m env* répéter jusqu’à la fin du rang
Rang 2 : *1 m env, 1 m end* répéter jusqu’à la fin du rang
Surjet simple : glisser une maille sur l’aiguille droite sans la tricoter, tricoter la maille suivante
et passer la maille glissée au-dessus de la maille tricotée.
Surjet double : glisser une maille sur l’aiguille droite sans la tricoter, tricoter les 2 mailles
suivantes ensemble et passer la maille glissée au-dessus des 2 mailles tricotées.

Première pointe :
Monter 2 mailles avec les aiguilles 4,5 et le fil double.
Tricoter au point de riz en ne tricotant pas la première maille de chaque rang endroit et envers
(la glisser sur l’autre aiguille, ça fait une plus jolie bordure) comme ceci :
Augmenter à droite tous les 2 rangs *2x1m puis 1x2m*, répéter de * à * 3 fois au total.
En même temps, augmenter à gauche tous les 2 rangs 3x2m puis 6x3m.
On obtient 36m. Laisser ces mailles en attente sur une aiguille auxiliaire.
Deuxième pointe :
Tricoter au point de riz comme ceci :
Monter 2 mailles avec les aiguilles 4,5 et le fil double.
Augmenter à gauche tous les 2 rangs *2x1m puis 1x2m*, répéter de * à * 3 fois au total.
En même temps, augmenter à droite tous les 2 rangs 3x2m puis 6x3m.
Corps :
Toujours au point de riz, tricoter les 36m de la première pointe, monter 65m, tricoter les 36m
de la deuxième pointe.
Tricoter au point de riz en ne tricotant pas la première maille de chaque rang endroit et envers
et en plaçant 3 boutonnières de 1m à 2m des bords sur le côté gauche :
-

La première à 2,5 cm de hauteur du dos
La deuxième à 7,5cm de hauteur du dos
La troisième à 12,5cm de hauteur du dos

A 15cm de hauteur du dos, faire les emmanchures et l’encolure :
Glisser 1m, 1 surjet simple, 30m, rabattre 4m, tricoter 61m, rabattre 4m, tricoter 30m, 2m
ensemble, 1m.
Continuer séparément.
Côté droit :
A droite, pour l’emmanchure, tricoter 1 surjet double à 1m du bord tous les 2 rangs, 3 fois au
total
A gauche, pour l’encolure, tricoter à 1 maille du bord *tous les 2 rangs, 2x2m ensemble, puis 4
rangs plus haut, 1x2m ensemble* 6 fois au total.
A 31cm de hauteur, laisser les mailles en attente sur une aiguille auxiliaire.
Côté gauche :
A gauche, pour l’emmanchure, tricoter 2m ensemble à 1m du bord tous les 2 rangs, 3 fois au
total
A droite, pour l’encolure, tricoter à 1 maille du bord *tous les 2 rangs, 2x 1 surjet simple, puis 4
rangs plus haut, 1 surjet simple* 6 fois au total.
A 31cm de hauteur, laisser les mailles en attente sur une aiguille auxiliaire.
Dos :
A droite, pour l’emmanchure, tricoter 1 surjet double à 1m du bord tous les 2 rangs, 3 fois au
total

A gauche, pour l’emmanchure, tricoter 2m ensemble à 1m du bord tous les 2 rangs, 3 fois au
total
A 31cm de hauteur, laisser les mailles en attente sur une aiguille auxiliaire.
Fausses poches :
Monter 14m avec le fil double et les aiguilles 4,5. Tricoter 4 rangs de point de riz et rabattre.
Tricoter 2 poches de cette façon.
Assemblage :
Rabattre les mailles des devants à 3 aiguilles avec les mailles du dos correspondantes.
Rabattre les mailles du dos restantes.
Coudre les poches de chaque côté, à 5cm du bord du côté et 9cm du bas de la pointe.
Coudre les boutons.
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