
Petit bleu 

Taille : 4 / 5 ans 

 

Fournitures :  

 Bleu Petit  nuage : 150 gr 

Aster : 20 gr 

Moutarde de Meaux : 10 gr (environ) 

Moutarde de Dijon : 20 gr (environ) 

Marron foncé : 10 gr (environ) 

Mûre : 10 gr (environ) 

(alpaga de La droguerie) 

Aiguilles  n°3,  3,5 , 4 

Echantillon: pour un carré de 10 cm : 26 m / 

35 rangs 

 

Les points : 

Point mousse : tous les rangs à l’endroit 

Jersey : un rang endroit / un rang envers 

 

 

 

Les couleurs :  

 Petit nuage 

 Mûre 

 Marron foncé  

 Aster 

 Moutarde de Dijon 

 Moutarde de Meaux 

 

Dos : Montez 98 m avec les aiguilles n°3 et 

tricotez 4 rangs au point mousse. Poursuivez 

en jersey avec les aig n°3,5.  A 20 cm, prenez 

les aiguilles n°4 et commencez le jacquard avec 

la grille n°1. 

Grille n°1 

             

             

             

Puis tricotez 3 rangs en jersey avec les aiguilles 

n°3,5. Poursuivez en jacquard avec les aiguilles 

n°4 et tricotez la grille n° 2. 

Grille n°2 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



Tricotez 3 rangs en jersey endroit avec les 

aiguilles n°3,5. Reprenez les aiguilles n°4 et 

tricotez la 3ème grille :  

Grille n°3 

            

            

            

Reprenez les aiguilles n° 3,5 et poursuivez en 

jersey. 

En même temps, à 24  cm, pour les 

emmanchures, rabattez 3 mailles de chaque 

côté, puis 1 maille tous les 2 rangs, 2 fois. A 35 

cm de hauteur totale, rabattez toutes les 

mailles. 

 

Les devants : Montez 50 m avec les aiguilles 

n°3 et tricotez 4 rangs au point mousse. 

Poursuivez en jersey avec les aig n°3,5.  A 20 

cm, prenez les aiguilles n°4 et commencez le 

jacquard avec la grille n°1 . 

Puis tricotez 3 rangs en jersey avec les aiguilles 

n°3,5. Poursuivez en jacquard avec les aiguilles 

n°4 et tricotez la grille n° 2. 

Tricotez 3 rangs en jersey endroit avec les 

aiguilles n°3,5. Reprenez les aiguilles n°4 et 

tricotez la 3ème grille. 

En même temps, à 24  cm, pour les 

emmanchures, rabattez 3 mailles de chaque 

côté, puis 1 maille tous les 2 rangs, 2 fois. 

A 28 cm, pour l’encolure, rabattez : 7 m (1 

fois), 3 m (1 fois), 2 m (1  fois), 1 m (3 fois) tous 

les 2 rangs. A 35 cm de hauteur totale, rabattez 

toutes les mailles.  Tricotez le devant droit en 

vis-à-vis.  

 

Les manches : Montez 50  m avec les 

aiguilles n°3 et tricotez 4 rangs au point 

mousse. Poursuivez en jersey  avec les aig 

n°3,5.  

Augmentez de la manière suivante : 1 m de 

chaque côté tous les 6 rangs  (13 fois). 



 Simultanément après 4 rangs en jersey, prenez 

les aiguilles n°4 et tricotez la grille 1 en 

jacquard, reprenez ensuite les aiguilles n°3,5 et 

poursuivez en jersey.  A 28  cm, pour les 

emmanchures, rabattez 3 mailles de chaque 

côté, puis 1 maille tous les 2 rangs, 2 fois puis 

rabattez toutes les mailles. 

 

Finitions : Repassez les pièces. Cousez les 

épaules, le dessous des manches, les côtés. 

Relevez 50 m le long des devants, tricotez 3 

rangs au point mousse puis rabattez très 

souplement. Puis relevez  100 m avec les 

aiguilles n°3  autour de l’encolure, tricotez 3 

rangs  au point mousse puis  rabattez.  

Coupez 2 fois 9 bouts de laine de 70 cm. Passez 

les bouts de laine à travers le gilet juste à 

l'encolure de chaque côté. Pliez les fils et 

réalisez une tresse. A 17 cm, faites un noeud.  

 

 

Mesures  finales :  

Largeur :  37 cm 

Hauteur :  35 cm 

 

 

 


