
TRICOT LAINE DOUCE 

 
 
 
Taille : 1/3 - 6/9 - 12/18 mois (2 - 3/4) ans 
Stature en cm : 56/62 - 68/74 - 80/86 (92 - 98/104) 
 
Fournitures :  
DROPS BABYALPACA SILK Coloris n° 1760, gris mauve clair 150-150-150 (200-200) g 3 à 4 pelotes de 50g 

 Coloris n° 4314, gris mauve : 50-50-50 (100-100) g soit 1 à 2 pelotes de  50g 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 cm)  n° 2.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 26 m x 34 rangs en 
jersey = 10 x 10 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES n°2.5 – pour les manches et les jambes. 
BOUTONS DROPS MOTHER-OF-PEARL, n°521 (15 mm) : 6-6-6 (7-7) 
 



 

DROPS BabyAlpaca Silk 
70% alpaga, 30% soie 

à partir de 5.00 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 20.00€.  

Explications 

POINT DE RIZ (en rond sur aiguilles doubles pointes) : 
TOUR 1 : * 1 m end, 1 m env*, répéter de *-*. 
TOUR 2 : Tricoter les m end à l'env et les m env à l'end. 
Répéter le 2ème tour. 
 
AUGMENTATIONS : 
Augmenter 1 m en tricotant 2 fois la m avant le marqueur et la m après le marqueur. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
 
JACQUARD : 
Voir les diagrammes M.1 et M.2. 
 
BOUTONNIÈRES : 
Ouvrir les boutonnières en tricotant ens à l'end la 4ème et la 5ème m à partir du bord, et faire 1 jeté. Ouvrir les 
boutonnières sur la bordure devant droit. 
Emplacement des boutonnières (mesurer à partir du niveau où les jambes sont placées ensemble) : 
1/3 mois : 6, 12, 17, 22, 27 cm. 
6/9 mois : 6, 12, 18, 24, 30 cm. 
12/18 mois : 7, 14, 21, 28, 34 cm. 
2 ans : 7, 14, 20, 26, 32, 38 cm 
3/4 ans : 7, 14, 21, 28, 35, 42 cm 
---------------------------------------------------------- 
 
JAMBES : 
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. Monter 38-44-50 (54-60) m sur les aiguilles doubles pointes 
2.5 en gris mauve, tricoter au point de riz pendant 9-10-10 (10-10) cm – voir ci-dessus. Placer un marqueur au 
début du tour (= intérieur de la jambe) et faire suivre le marqueur au fur et à mesure. 
Continuer en gris mauve clair, en jersey - en même temps, au tour suivant, augmenter 1 m de chaque côté du 
marqueur – voir AUGMENTATIONS ci-dessus. Répéter ces augmentations 14-15-16 (18-19) fois au total tous 
les 2-3-4 (4-4) tours = 66-74-82 (90-98) m. 
À 21-25-29 (33-37) cm de hauteur totale, rabattre 2 m de chaque côté du marqueur (= soit un total de 4 m 
rabattues) = il reste 62-70-78 (86-94) m. Mettre en attente et tricoter la 2ème jambe de la même façon. 
 
DOS & DEVANT : 
Reprendre les 2 jambes sur la même aiguille circulaire 2,5, avec les mailles rabattues face à face = 124-140-156 
(172-188) m. Mesurer désormais à partir d'ici. Continuer en allers et retours à partir du bord (milieu devant) en 
gris mauve clair ainsi (1er rang = sur l'endroit) : Monter 5 m, tricoter toutes les mailles à l'end et monter 5 m à la 
fin du rang = 134-150-166 (182-198) m. Placer un marqueur à 36-40-44 (48-52) m de chaque côté (= 62-70-78 
(86-94) m entre les marqueurs pour le dos). Faire suivre les marqueurs au fur et à mesure. Tricoter ensuite en 
jersey, mais tricoter les 5 m de chaque côté au point mousse jusqu'à la fin (= bordures devant). EN MÊME 
TEMPS, à 6-6-7 (7-7) cm, ouvrir la 1ère boutonnière sur la bordure devant droit – voir ci-dessus. 
À 16-20-23 (26-29) cm, tricoter le diagramme M.1 au rang suivant sur l'endroit, avec 5 m de bordure devant de 
chaque côté. NOTE : Au dernier rang de M.1 (= sur l'envers), rabattre 4-4-4 (5-5) m de chaque côté de chaque 
marqueur pour les emmanchures (= soit un total de 8-8-8 (10-10) m rabattues de chaque côté) = il reste 118-
134-150 (162-178) m. L'ouvrage mesure maintenant environ 20-24-27 (30-33) cm à partir du niveau où les 
jambes ont été reprises ensemble. Mettre en attente et tricoter les manches. 
 
MANCHES : 
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes. Monter 38-40-42 (44-46) m sur les aiguilles doubles pointes 
2.5 en gris mauve, tricoter au point de riz pendant 5-5-5 (6-6) cm. Placer un marqueur au début du tour (= milieu 
sous la manche) et faire suivre le marqueur au fur et à mesure. Continuer ensuite en gris mauve clair, en jersey 
- en même temps, au tour suivant, augmenter 1 m de chaque côté du marqueur. Répéter ces augmentations 7-
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8-9 (10-11) fois au total tous les 2-3-3 (4-5) tours = 52-56-60 (64-68) m. 
À 10-13-15 (18-23) cm de hauteur totale, tricoter le diagramme M.1 – au dernier tour de M.1, rabattre pour 
l'emmanchure 4-4-4 (5-5) m de chaque côté du marqueur (= soit un total de 8-8-8 (10-10) m rabattues) = il reste 
44-48-52 (54-58) m. Mettre en attente et tricoter la 2ème manche de la même façon. 
 
EMPIÈCEMENT : 
Reprendre les manches sur la même aiguille circulaire que le dos et les devants, au-dessus des mailles 
rabattues pour les emmanchures = 206-230-254 (270-294) m. Tricoter ensuite le diagramme M.2, en allers et 
retours avec 5 m de bordure devant au point mousse de chaque côté (1er rang = sur l'endroit). NOTE : Répartir 
20-20-24 (24-28) diminutions sur les rangs marqués par une flèche dans M.2. NE PAS OUBLIER DE 
CONTINUER À OUVRIR LES BOUTONNIÈRES SUR LA BORDURE DEVANT DROIT ! Après M.2, il reste 86-
110-110 (126-126) m et l'ouvrage mesure environ 12-12-13 (14-15) cm à partir du niveau où les manches ont 
été ajoutées (c'est-à-dire le 1er rang de M.2). 
 
COL : 
Tricoter ensuite en allers et retours au point de riz, en gris mauve ainsi : 1 rang end sur l'endroit, en même 
temps, répartir 4-20-16 (30-26) diminutions sur le 1er rang (= sur l'endroit) = 82-90-94 (96-100) m. Tricoter 
ensuite 1 rang au point de riz. Au rang suivant sur l'endroit, ouvrir la dernière boutonnière sur la bordure devant 
droit. Continuer au point de riz jusqu'à ce que le col mesure 2-2-2 (3-3) cm. Rabattre souplement toutes les 
mailles. 
 
ASSEMBLAGE : 
Fermer l'ouverture sous les manches et celle de l'entrejambe par une couture et, coudre les boutons. 

Diagramme 

 = gris mauve clair 
 = gris mauve 

 

= diminutions 



 



 
 


