
Le petit monde de Bricodouille    

 

VVVVeste bleue este bleue este bleue este bleue     
    

    
    

� LLLLeeee mannequin : Vanille mannequin : Vanille mannequin : Vanille mannequin : Vanille    ----    Poupée Poupée Poupée Poupée 
COROLLE de 36cmCOROLLE de 36cmCOROLLE de 36cmCOROLLE de 36cm    

    
� Les foLes foLes foLes fournitures : urnitures : urnitures : urnitures : Aiguilles Aiguilles Aiguilles Aiguilles NNNN°3 °3 °3 °3 ----    
Laine PARTNER BABY / PHILDARLaine PARTNER BABY / PHILDARLaine PARTNER BABY / PHILDARLaine PARTNER BABY / PHILDAR    

    
    
� Les points : jersey Les points : jersey Les points : jersey Les points : jersey ---- cotes 1/1 cotes 1/1 cotes 1/1 cotes 1/1    
    
    

La veste est commencée par La veste est commencée par La veste est commencée par La veste est commencée par 
l’encolure.l’encolure.l’encolure.l’encolure.    

    

� Monter 59 mailles.Monter 59 mailles.Monter 59 mailles.Monter 59 mailles.    
    
� Tricoter en cotes 1/1 pendant 4 rangs.Tricoter en cotes 1/1 pendant 4 rangs.Tricoter en cotes 1/1 pendant 4 rangs.Tricoter en cotes 1/1 pendant 4 rangs.    
    
� Continuer ainsi pour le 1Continuer ainsi pour le 1Continuer ainsi pour le 1Continuer ainsi pour le 1erererer rang : rang : rang : rang :    
(Pour le 1er devant ) 5 m 5 m 5 m 5 m.... en cotes 1/1  en cotes 1/1  en cotes 1/1  en cotes 1/1 ---- 6 m 6 m 6 m 6 m.... end end end end....    ---- 1  1  1  1 
augaugaugaugm.m.m.m.    1 m1 m1 m1 m.... envers  envers  envers  envers ---- 1 m 1 m 1 m 1 m.... endroit endroit endroit endroit    (Pour la 1ère 

manche )    1 m1 m1 m1 m. . . . endroitendroitendroitendroit    ---- 1 m 1 m 1 m 1 m.... envers envers envers envers    ----    1 augm1 augm1 augm1 augm....    ---- 3  3  3  3 
mmmm.... endroit endroit endroit endroit    ---- 1 augm 1 augm 1 augm 1 augm....    ----    1 m1 m1 m1 m.... envers  envers  envers  envers ---- 1 m 1 m 1 m 1 m. . . . 
endroitendroitendroitendroit    (Pour le dos) 1 m1 m1 m1 m.... endroit  endroit  endroit  endroit ---- 1 m 1 m 1 m 1 m.... envers envers envers envers    ----    
1 augm1 augm1 augm1 augm....    ---- 15 m 15 m 15 m 15 m.... endroit endroit endroit endroit    ---- 1 1 1 1    augmaugmaugmaugm....    ----    1 m1 m1 m1 m.... envers  envers  envers  envers ----    
1 m1 m1 m1 m.... endroit endroit endroit endroit    (Pour la 2ème  manche)  1 m1 m1 m1 m.... endroit  endroit  endroit  endroit ----    
1 m1 m1 m1 m.... envers envers envers envers    ---- 1 augm 1 augm 1 augm 1 augm....    ---- 3 m 3 m 3 m 3 m.... endroit endroit endroit endroit    ---- 1 augm 1 augm 1 augm 1 augm....    ----    
1 m1 m1 m1 m.... envers  envers  envers  envers ---- 1 m 1 m 1 m 1 m.... endroit endroit endroit endroit    (Pour le 2ème devant)    1 1 1 1 
mmmm.... endroit  endroit  endroit  endroit ---- 1 m 1 m 1 m 1 m.... envers envers envers envers    ---- 1 augm 1 augm 1 augm 1 augm....    ---- 6 m 6 m 6 m 6 m. . . . 
endroitendroitendroitendroit    ---- 5 m 5 m 5 m 5 m.... en cotes 1/1. en cotes 1/1. en cotes 1/1. en cotes 1/1.    
    
� Continuer en augmentant Continuer en augmentant Continuer en augmentant Continuer en augmentant de de de de 1111 maille maille maille maille tous les  tous les  tous les  tous les 

rangs impairs de chaque coté des 4 mailles enrangs impairs de chaque coté des 4 mailles enrangs impairs de chaque coté des 4 mailles enrangs impairs de chaque coté des 4 mailles en    
««««    bleubleubleubleu    »»»» dans l’explication  dans l’explication  dans l’explication  dans l’explication précédenteprécédenteprécédenteprécédente , 15 fois , 15 fois , 15 fois , 15 fois....        

    
Ne pas Ne pas Ne pas Ne pas oublieroublieroublieroublier    de fde fde fde faire des torsades tous les 4 aire des torsades tous les 4 aire des torsades tous les 4 aire des torsades tous les 4 
rangs sur les 2mrangs sur les 2mrangs sur les 2mrangs sur les 2m endroit endroit endroit endroit    entre les augm. entre les augm. entre les augm. entre les augm. ---- et le et le et le et les s s s 
boboboboutonnutonnutonnutonnières sur unières sur unières sur unières sur une des bandee des bandee des bandee des bandes de boutonnages de boutonnages de boutonnages de boutonnage    

    
� Reprendre ensuite les m. de la 1Reprendre ensuite les m. de la 1Reprendre ensuite les m. de la 1Reprendre ensuite les m. de la 1èreèreèreère    manche enmanche enmanche enmanche en    

ajoutant 1m de chaque coté pour la coutureajoutant 1m de chaque coté pour la coutureajoutant 1m de chaque coté pour la coutureajoutant 1m de chaque coté pour la couture    
& tricoter en jersey pendant 8 r& tricoter en jersey pendant 8 r& tricoter en jersey pendant 8 r& tricoter en jersey pendant 8 rgs.gs.gs.gs. Diminuer  Diminuer  Diminuer  Diminuer 
1111m m m m de chde chde chde chaque coté aque coté aque coté aque coté tous les 2 rgs : 4 fois. Faire tous les 2 rgs : 4 fois. Faire tous les 2 rgs : 4 fois. Faire tous les 2 rgs : 4 fois. Faire 
4 r4 r4 r4 rgs de cotes 1/1 gs de cotes 1/1 gs de cotes 1/1 gs de cotes 1/1 en répartissant 6 dimen répartissant 6 dimen répartissant 6 dimen répartissant 6 dim. . . . ssssurururur    le le le le 
1111erererer        rang rang rang rang et raet raet raet rabattre.battre.battre.battre.    

    
� Faire la même chose pour la seconde Faire la même chose pour la seconde Faire la même chose pour la seconde Faire la même chose pour la seconde 

manche.manche.manche.manche.    
    
� Reprendre ensuite le1Reprendre ensuite le1Reprendre ensuite le1Reprendre ensuite le1erererer    devant, le dos et le devant, le dos et le devant, le dos et le devant, le dos et le 

second devantsecond devantsecond devantsecond devant, tricoter , tricoter , tricoter , tricoter en jersey en jersey en jersey en jersey en en en en 
continuant 5m en cotes 1/1 aux extrémitéscontinuant 5m en cotes 1/1 aux extrémitéscontinuant 5m en cotes 1/1 aux extrémitéscontinuant 5m en cotes 1/1 aux extrémités    
(bandes de bo(bandes de bo(bandes de bo(bandes de boutonnutonnutonnutonnage), pendant 10rage), pendant 10rage), pendant 10rage), pendant 10rgsgsgsgs....    
Tricoter 4 rgs de cotes 1/1 et rabattre.Tricoter 4 rgs de cotes 1/1 et rabattre.Tricoter 4 rgs de cotes 1/1 et rabattre.Tricoter 4 rgs de cotes 1/1 et rabattre.    

    
Ne pas oublier de faireNe pas oublier de faireNe pas oublier de faireNe pas oublier de faire le le le les bos bos bos boutonnutonnutonnutonnières sur unières sur unières sur unières sur une e e e 
des bandedes bandedes bandedes bandes de boutonnages de boutonnages de boutonnages de boutonnage    

    
    
� Rentrer les fils.Rentrer les fils.Rentrer les fils.Rentrer les fils.    
    
� Coudre le dessous des manches et les Coudre le dessous des manches et les Coudre le dessous des manches et les Coudre le dessous des manches et les 

boutons.boutons.boutons.boutons.    
    
    
    


