
On obtient 71-75-79 m. 
A 21-24-28 cm (74-84-98 rgs) de haut. 
tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 
m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 
m. 
Rab. les 19-23-27 m. rest. en 1 fs. 
BORDURES DES DEVANTS (2) : 
Monter 68-80-88 m. Cactus. Tric. 5 rgs 
point mousse, laisser en attente. 
COL : Monter 16 m. Cactus. Tric. 
environ 26-28-32 cm point mousse. Rab. 
les m. en 1 fs. 
FINITIONS : Broder les brins d'herbe au 
bas du dos et des devants. Faire les 
coutures. Poser au point de mailles les 
bordures le long des devants. 
Coudre le col au bord de l'encolure d'un 
milieu de bordure à l'autre. Broder 4 
brides boutonnières au bord du devant 
droit, la 1ère à 14 cm du bas, les autres 
régulièrement espacées. Coudre les 
boutons en vis à vis. 

Il reste 62-68-76 m.  
Epaules et encolure : A 16-17-18 cm de 
haut. d'emmanchures (120-136-154 rgs 
de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 
rgs : 
T. 2 ans : 2 fs 6 m., 1 fs 7 m. 
T. 4 ans : 3 fs 7 m. 
T. 6 ans : 3 fs 8 m. 
Simultanément, rab. les 14-16-18 m. 
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 
fs 3. m., 1 fs 2 m. 
DEVANT GAUCHE : Monter 43-46-50 m. 
Cactus. Tric. 6 rgs point mousse. 
Cont. jacquard en commençant comme 
au dos. Au 33ème rg répart. 3 dim. et 
cont. en suiv. la grille sur les 40-43-47 
m. rest. Après le 61ème rg, cont. jersey 
endr. Golfe sur toutes les m. 
Emmanchure et épaule : A droite 
comme au dos. 
Encolure : A 13-14-14 cm de haut. 
d'emmanchures (110-126-140 rgs de 
haut. tot.), rab. à gauche ts les 2 rgs 1 fs 
4-5-6 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m. 
DEVANT DROIT : 
En sens inverse. Après le 32ème rg de 
la grille (ne pas faire la poule) term. 
jersey endr. Golfe en répart. 3 dim. au 
1er rg. 
MANCHES : Monter 37-39-41 m. Cactus. 
Tric. 6 rgs point mousse. Cont. jersey 
endr. Golfe en augm. de ch. côté à 2 m. 
du bord : 
T. 2 ans : 11 fs 1 m. ts les 4 rgs, 6 fs 1 
m. alt. ts les 2 et 4 rgs. 
T. 4 ans : 18 fs 1 m. ts les 4 rgs. 
T. 6 ans : 10 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs, 
9 fs 1 m. ts les 4 rgs. 

Points employés 
 
POINT MOUSSE, aig. n° 3. 
JACQUARD, aig. n° 3,5. Suivre la grille. 
Les m. Souci peuvent être rebrodées. 
Les brins d'herbe sont à broder à points 
lancés Cactus. 
JERSEY ENDR., aig. n° 3,5. 
 
Echantillons 
 
Un carré de 10 cm jacquard = 24 m. et 
36 rgs. 
Un carré de 10 cm jersey endr. = 22 m. 
et 34 rgs. 
Important : tric. avec des aig. plus fines 
si vous obtenez moins de m. et de rgs 
que sur ces échantillons. Tric. avec des 
aig. plus grosses dans le cas contraire. 
 
Réalisation 
 
DOS : Monter 86-92-100 m. Cactus. Tric. 
6 rgs point mousse. Cont. jacquard en 
commençant par : 
T. 2 ans : la m. 8, 
T. 4 ans : la m. 5, 
T. 6 ans : la m. 1 de la grille. 
Après la m. 50, repr. à la m. 3 de la 
grille. 
Après le 32ème rg (ne pas faire la poule) 
term. jersey endr. Golfe en répart. 6 dim. 
au 1er rg. 
II reste 80-86-94 m.  
Emmanchures : A 18-22-26 cm (66-78-
92 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts 
les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m. 

697 ** 
 

VESTE 
Tailles 2-4-6 ans 
 
Fournitures 
 
Qual. BERLANDE, 
Golfe = 3-3-4 pel., 
Bourrasque = 1 pel., 
Cactus = 1 pel., 
Sable = 1 pel., 
Sierra = 1 pel., 
Souci = 1 pel., 
Tornade = 1 pel., 
aig. n° 3 et 3,5, 
4 boutons. 
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