
 

 

So Girly, le chèche. 

Taille enfant. 

 

 

Matériel : 

Aiguilles 7 mm, Tobiane de Cheval Blanc coloris Iris et Naturel, 

1 bouton (30mm), des perles en bois. 

Point mousse : tricoter toutes les mailles t tous les rangs à 

l’endroit. 

Rayures : 2 rangs de point mousse Tobiane Naturel, 2 Rangs de 

Tobiane Iris. 

Diminutions : sur l’endroit de l’ouvrage et à 2 mailles des 

bords, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

Surjet double : glisser la première maille sur l’aiguille droite, 

tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, rabattre la maille 

glissée sur la maille qui vient d’être faite. 
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Réalisation :  

Monter 78 mailles en fil double, tricoter 4 rangs de point 

mousse en rayure, 

Rang 5(endroit de l’ouvrage) : tricoter 2 mailles, faire une 

diminution, continuer le rang, puis à 7 mailles du bord, faire 2 

diminutions, 2 jetés et tricoter les 3 mailles restantes. 

Rang 6(envers de l’ouvrage) : tricoter 3 mailles, laisser tomber 

un jeté et tricoter le second, finir le rang. 

Continuer à diminuer 1 fois à chaque bord tous les 2 rangs sur 

l’endroit. 

Pointe latérale : 

Au rang 13 : tricoter 2 mailles, faire une diminution, tricoter 4 

mailles, faire 1 diminution, tricoter 2 mailles, tourner votre 

ouvrage. 

Rang 14 : tricoter les 10 mailles endroit 

Rang 15 : tricoter 2 mailles, faire 1 diminution, tricoter 2 

mailles, faire 1 diminution, tricoter 2 mailles, tourner l’ouvrage. 

Rang 16 : tricoter les 8 mailles endroit. 

Rang 17 : tricoter 1 maille, faire 1 diminution, tricoter 2 

mailles, faire 1 diminution, tricoter 1 maille. 

Rang 18 : tricoter les 6 mailles endroit. 

Rang 19 : tricoter 1 maille, faire 2 diminutions, tricoter 1 

maille. 

Rang 20 : tricoter les 4 mailles restantes endroit. 

Rang 21 : tricoter 1 maille, faire 1 diminution, tricoter 1 maille. 

Rang 22 : tricoter les 3 mailles restantes. 



 

 

Rang 23 : faire un surjet double : glisser la première maille sur 

l’aiguille droite, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, 

rabattre la maille glissée sur la maille qui vient d’être faite et 

passer la laine dans la maille restante pour finir cette pointe. 

 

 

Pointes centrales :  

Rang 13 : tricoter 2 mailles, faire 1 diminution, tricoter 38 

mailles, faire 1 diminution, tricoter 2 mailles, tourner l’ouvrage. 

Rang 14 : tricoter les 44 mailles à l’endroit.  

Tricoter les rangs suivants en faisant 1 diminution de chaque 

côté de l’ouvrage (sur l’endroit) à 2 mailles des bords. 

Rang 27 : tricoter 2 mailles, 1 diminution, tricoter 8 mailles, 1 

diminution, tricoter 2 mailles, tourner l’ouvrage. 

Rang 28 : tricoter les 14 mailles restantes à l’endroit. 

Rang 29 : tricoter 2 mailles, 1 diminution, tricoter 6 mailles, 1 

diminution, tricoter 2 mailles. 

Rang 30 : tricoter les 12 mailles restantes à l’endroit. 

Rang 31 : tricoter 2 mailles, 1 diminution, tricoter 4 mailles, 1 

diminution, tricoter 2 mailles. 

Rang 32 : tricoter les 10 mailles endroit 



 

 

Rang 33 : tricoter 2 mailles, 1 diminution, tricoter 2 mailles, 

faire 1 diminution, tricoter 2 mailles, tourner l’ouvrage. 

Rang 34 : tricoter les 8 mailles endroit. 

Rang 35 : tricoter 1 maille, faire 1 diminution, tricoter 2 

mailles, faire 1 diminution, tricoter 1 maille. 

Rang 36 : tricoter les 6 mailles endroit. 

Rang 37 : tricoter 1 maille, faire 2 diminutions, tricoter 1 

maille. 

Rang 38 : tricoter les 4 mailles restantes endroit. 

Rang 39 : tricoter 1 maille, faire 1 diminution, tricoter 1 maille. 

Rang 40 : tricoter les 3 mailles restantes. 

Rang 41 : faire un surjet double : glisser la première maille sur 

l’aiguille droite, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, 

rabattre la maille glissée sur la maille qui vient d’être faite et 

passer la laine dans la maille restante pour finir cette pointe 

 

Prendre les 16 mailles suivantes pour faire une autre pointe 

(suivre les instructions à partir du rang 27). 

Prendre les 12 mailles restantes pour faire la dernière pointe 

(suivre les instructions à partir du rang 13). 

Finitions : 

Faire 4 glands (2 de chaque couleur) et les coudre, en passant 

une perle entre le gland et le chèche, sur chaque pointe.Rentrer 

tous les fils et les couper à ras. 

Note : concernant le bouton, celui que j’ai mis est très gros 

(c’est le choix de la destinataire du chèche !), donc j’ai fait 2 

jetés pour la boutonnière, vous pouvez en mettre un plus petit 

et faire un seul jeté pour sa boutonnière. 


