
Tunique grise et rose aux coeurs brodés 3/4 ans

 

Ce modèle est une création 

personnelle.  Je trouve les 

manches un peu larges, 

mais vous pouvez l’améliorer à 

votre idée.

 

 

Fournitures :
J’ai employé des restes de laine de trois couleurs différentes qui traînaient dans mes tiroirs 

pour créer ce modèle.

Aig. n°3

Points employés :
Pt mousse - Jersey - Trous-trous - Pt. de coquille

DOS :
Monter 84 m. aig n°3 laine grise, tric. 4 rgs de pt. mousse : 2 rgs en gris puis 2 rgs en rose 

n°1. Avec le rose n° 2 , tric. 4 rgs en jersey puis 1 rg end. sur l’env. Continuer en gris en jersey.

A 17 cm de haut. tot, sur l’endroit faire les tous-trous pour le cordon. Continuer en jersey.

A 19 cm de haut. tot., former les emmanchures en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 

fs 2 m., puis faire à 3 m. des bords 3 fs 1 dim.

A droite : tric. 3 m., 2 m ens.

A gauche : tric. toutes les m. moins 5 et faire 1 surjet simple, tric. 3 m.

A 30 cm de haut. tot., séparer le trav. en deux pour la fente et tric. les 2m. côté séparation 

en pt. mousse jusqu’à la fin du trav.

A 33 cm de haut. tot., rab. 15 m pour l’encolure puis 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 1 m.

Entre temps avant la fin des dim.  de l’encolure, il faudra biaiser l’épaule en rab. 2 fs 9 m.

DEVANT :
Faire le même trav. que pour le  dos, mais sans la fente.

A 30 cm former l’encolure en rab.  les 10 m centrales, puis 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 1 m.

Entre temps avant la fin des dim.  de l’encolure, il faudra biaiser l’épaule en rab. 2 fs 9 m.



MANCHES :
Monter 50 m. et trav. le bas comme pour le dos. Continuer en jersey gris en répartissant de 

ch. côté, à 2 m. du bord 15 fs 1 aug.

A 26 cm de haut. tot., former l’arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs 5 fs 6 m. . Rab. les 20 

m. restantes.

BANDE D’ENCOLURE :
Monter 87 m. en rose n°2 et tricoter en côtes 1/1 en plaçant 2 m. end. de ch. côté pendant 

8 rgs., puis faire 1 rg. end. sur l’endroit.

Prendre  un  fil  à  tricoter  d’une  autre  couleur  et  faire  quelques  rgs.  de  jersey.  Laisser  en 

attente sur un fil ou arrêter les mailles.

ASSEMBLAGE :
Broder les coeurs avec la laine rose n° 2.

Faire les  coutures d’épaule,  des  côtés  et  des  manches.  Monter celles-ci  aux  emmanchures. 

Coudre la bande d’encolure m. par m. à pt. arrière sur l’endroit du trav.

Coudre une bride sur le bord de l’encolure côté droit du dos et un bouton en vis-à-vis.

Faire un cordon avec la laine rose n°2 pour passer dans les trous-trous.

Dans le bas du corps et des manches, crocheter 1 rg. de pt de coquilles col rose n°1

Point se coquille : * 1m. serrée, passer 2 m. du tricot, dans la m. suiv. Faire 7 brides, passer 2 

m. du tricot *, répéter de *à* et terminer par 1 m. serrée.
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