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Combinaison,
Chaussons, et

Bonnet Pour Bébé
by

Eileen Casey

Généreusement traduit par Pascale Rigaud

Couché dans une crèche, calé dans un siège
d'auto, assis dans une balançoire, niché
dans les bras de quelqu'un - parfois, ces
positions ne sont pas le meilleur pour
vêtements de fantaisie. Mais vous voulez
continuer à regarder ensemble tiré et mignon
dans pour votre gros plan ou lorsque vous
avez des gens roucouler tous sur vous, non?
Attirez l'attention avec cette tenue superbe -
confortable, doux, chic et unique, ainsi que
cela fonctionne pour les garçons ou les filles!
Il fonctionnerait parfaitement pour les
portraits de vacances, ou comment à ce sujet
dans le cadre d'un hiver sans tracas va
équiper la maison quand il est associé avec
le chapeau assorti et les chaussons?

Photographies réalisées par Rebecca Painter de Barefoot Images Photographie - www.barefootimages.net
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Combinaison
TAILLE
Nouveau-nés [3 Mois, 6 Mois, 12 Mois, 18
Mois, 24 Mois]

MENSURATION UNE FOIS L’OUVRAGE FINI
Tour de poitrine: 45,7 [50,8 – 53,3 – 55,9 –
58,4 – 61] cm
Longueur: 45,7 [48,3 – 50,8 – 53,3 – 55,9 – 61]
cm

MATÉRIEL
Laine Bare Swish DK yarn en vente sur le site
www.knitpicks.com, écheveaux de 100 gr de
pure laine Mérinos  naturelle 225 mètres pour
100 gr 2 (3, 3, 3, 4, 4,) écheveaux de 100 gr ou
la même quantité d’une autre laine équivalente
pour obtenir l’échantillon indiqué plus bas

Une paire d’aiguille 3,75

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE
Une aiguille supplémentaire pour fermer les
coutures à 3 aiguilles
1 aiguille à torsade ou aiguille auxiliaire
13 boutons lavables d’un diamètre de 16 mm
Des anneaux marqueurs
Des arrêts de maille

ECHANTILLON
24 mailles et 36 rangs = 10 cm en point
mousse avec les aiguilles 3,75
Les 25 mailles formant les différents points
donnent une largeur d’environ 8,9 cm
Les 17 mailles formant le losange et les 2
mailles point mousse de chaque coté donnent
une largeur d’environ 5,8 cm.

Note de la traductrice : les mesures en cm
étant traduites de mesures en pouce, je ne les
ai pas arrondies volontairement. La taille
d’aiguille 3,75 n’étant pas vraiment commune
en France, je vous recommanderai de faire
deux échantillon avec le fil que vous aurez
choisi en utilisant pour l’un des aiguilles 3,5 et
pour l’autre avec des aiguilles 4 et de choisir le
numéro d’aiguilles qui vous donne l’échantillon
le plus approchant.

JAMBES (en tricoter deux identiques)
Montez 54 (62, 62, 66, 70, 74) mailles et travaillez 2,5
cm en côtes doubles comme suit : 1 mailles endroit *2
mailles endroit, 2 mailles envers*. Répétez de * à * et
tricotez la dernière maille du rang à l’endroit.
Terminez par un rang envers. Pendant ce dernier
rang envers, augmentez 1 (0, 1, 1, 1, 0) mailles au
début et à la fin du rang. On obtient 56 (62, 64, 68,
72, 74) mailles.

Mettre en place les motifs comme suit:

2 (3, 4, 5, 6, 6) mailles envers, commencez la torsade
tableau 1 au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez
le losange point de blé au rang n° 1, 2 mailles envers,
commencez la torsade tableau n°2 au rang n° 1, 2 (6,
6, 8, 10, 12) mailles envers, commencez la torsade
tableau 1 au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez
le losange point de blé au rang n° 1, 2 mailles envers,
commencez la torsade tableau n°2 au rang n° 1, 2 (3,
4, 5, 6, 6) mailles envers.

Continuez en suivant les tableaux et en travaillant les
mailles entre les motifs en jersey envers. Terminez
par un rang envers. La hauteur totale de l’ouvrage est
de 15,2 (17,8 – 19 – 20,3 – 25,4 – 28) cm.

Note : Après avoir tricoté une fois le losange point de
blé, répétez les fois suivantes du rang 3 au rang 20
uniquement.

Laissez les mailles sur un arrêt de maille, puis faites
une 2e jambe identique.
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Réunion des deux jambes
Le devant de l’ouvrage face à vous, prenez une
jambe et travaillez sur l’endroit comme suit :

1 maille envers, 1 augmentation, suivre les grilles
jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un maille, 1 augmentation,
placez un anneau marqueur, 1 maille envers.

Ne tournez pas le travail, montez 4 mailles.

Prenez la 2e  jambe, toujours le devant de l’ouvrage
face à vous et travaillez comme suit en tricotant avec
le fil qui a servit à tricoter le rang de la 1ere jambe et
à montez les 4 mailles :

1 mailles envers, placez un anneau marqueur, 1
augmentation, travaillez en suivant les grilles jusqu’à
ce qu’il ne reste qu’une maille, 1 augmentation, une
maille envers.

Les 2 jambes sont maintenant réunies, on a un total
de 120 (132, 136, 144, 152, 156) mailles

Travaillez le rang suivant en tricotant les
augmentations des extrémités en jersey envers et les
6 mailles du centre entre les anneaux marqueurs en
point mousse. Le reste de l’ouvrage suit toujours les
mêmes grilles qu’au début.

CORPS
En commençant sur le rang endroit qui suit, faire la
torsade « braid cable » sur les 6 mailles centrales qui
sont entre les anneaux marqueurs en commençant le
rang 1 de la grille. Continuez les autres motifs des
jambes en suivant les grilles.

Travaillez de cette façon jusqu’à ce que la totalité de
l’ouvrage fasse 37 (38 - 40 – 42 – 44 – 48,5) cm en
terminant par un rang envers.

Séparation pour les emmanchures et le coté droit.

Travaillez sur 29 (32, 33, 35, 37, 38) mailles, tournez
et travaillez uniquement sur ces mailles. Elles
formeront le coté droit. Placez les mailles restantes
sur un arrêt de mailles.

Travaillez droit jusqu’à ce que le devant droit mesure
40,6 (43,2 – 45,7 – 48,2 – 49,5 – 54,6) cm depuis le
début (bas de la jambe), en terminant par un rang
envers.

Rabattre 5 mailles au début du rang endroit suivant,
puis 3 (3, 3, 4, 4, 4) mailles au début du rang endroit
suivant, soit tous les deux rangs. Il reste 18 (21, 22,
22, 24, 25) mailles. L’encolure est formée.

Continuez de suivre les grilles si c’est possible.
Lorsqu’il n’y a plus assez de mailles pour faire le
losange point de blé, gardez juste la bordure en point
mousse et l’intérieur du losange. Lorsque vous êtes à
9 (10 – 10,8 – 11,5 – 12 – 12,7) cm à partir de la
séparation marquant l’emmanchure, laissez les
mailles en attente sur un arrêt de mailles.

Devant Gauche
Reprendre les 29 (32, 33, 35, 37, 38) mailles et
travaillez en commençant toujours par un rang
endroit, comme pour le dos et le devant droit.

Travaillez droit jusqu’à ce que le devant droit mesure
40,6 (43,2 – 45,7 – 48,2 – 49,5 – 54,6) cm depuis le
bas (début de la jambe), en terminant par un rang
envers.

Rabattre 5 mailles au début du rang envers suivant,
puis 3 (3, 3, 4, 4, 4) mailles au début du rang envers
suivant, soit tous les deux rangs. Il reste 18 (21, 22,
22, 24, 25) mailles. L’encolure est formée.

Continuez de suivre les grilles si c’est possible.
Lorsqu’il n’y a plus assez de mailles pour faire le
losange point de blé, gardez juste la bordure en point
mousse et l’intérieur du losange. Lorsque vous êtes à
9 (10 – 10,8 – 11,5 – 12 – 12,7) cm à partir de la
séparation marquant l’emmanchure, de manière à
être exactement au même point des grilles que pour
le devant droit et le dos, laissez les mailles en attente
sur un arrêt de mailles.



© 2011. Tous droits réservés.                                                                                                                                  4

MANCHES (en tricoter deux identiques)
Montez 30 (34, 38, 42, 42) mailles et travailles en
coutes 2/2 pendant 5 cm. Augmentez une maille à la
fin du dernier rang. On a 31 (35, 39, 43, 43) mailles

Répartissez les motifs comme suit :

3 (5, 7, 7, 9, 9) mailles envers, torsade tableau 1 au
rang n° 1, 2 mailles envers, commencez le losange
point de blé au rang n° 1, 2 mailles envers,
commencez la torsade tableau n°2 au rang n° 1, 3 (5,
7, 7, 9, 9) mailles envers.

Tricotez encore un rang en terminant donc par un
rang envers.

Continuez en suivant les grilles, et en augmentant
une maille de chaque coté tous les 4 rangs, jusqu’à
ce que l’on ait 47 (53, 57, 59, 63, 65) mailles

Ensuite travaillez tout droit jusqu’à avoir une hauteur
totale de 14 (15,3 – 16,5 – 19 – 20,3 – 21,6) cm.

Rabattre toutes les mailles

MONTAGE
Pliez les deux devant contre le dos, endroit contre
endroit avec l’envers face à vous. Placez à nouveau
sur des aiguilles les mailles mises en attente sur des
arrêts de maille.

Travaillez à trois aiguilles pour rabattre et fermer les
épaules.

Cousez ensuite les manches aux emmanchures et
terminez en cousant le dessous des manches.

Bande de Boutonnage (pour fille)

Bande de boutonnage droite : le devant de l’ouvrage
devant vous, relevez 108 (116, 116, 124, 132, 140)
mailles, en commençant au bas de la jambe et en
terminant au bord du col.

Travaillez en cotes 2/2 pendant environ 1,3 cm en
terminant par un rang envers.

Boutonnières : 4 mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles
ensemble (à l’endroit ou à l’envers, tout dépend de
comment vous avez commencé les côtes) 11 (12, 12,
13, 14, 15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles
ensemble (à l’endroit ou à l’envers) 11 (12, 12, 13, 14,
15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à
l’endroit ou à l’envers) 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles
en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l’endroit ou à
l’envers). Terminez en côtes jusqu’à la fin. Vous avez
fait  4 boutonnières.

Continuez en côtes 2/2 jusqu’à ce que la bande de
boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles
souplement en tricotant en côtes 2/2.

Bande de boutonnage gauche : le devant de l’ouvrage
devant vous, relevez 108 (116, 116, 124, 132, 140)
mailles, en commençant au bord du col et en
terminant au bas de la jambe

Travaillez en cotes 2/2 pendant environ 1,3 cm en
terminant par un rang envers.

Boutonnières : * Travaillez en cotes 2/2 sur 11 (12,
12, 13, 14, 15) mailles, une, 2 mailles ensemble (à
l’endroit ou à l’envers, tout dépend de comment vous
avez commencé les côtes)* Répétez de * à * jusqu’à
ce qu’il ne reste que 4 mailles que vous tricotez en
cotes 2/2. Vous avez fait 8 boutonnières.

Continuez en côtes 2/2 jusqu’à ce que la bande de
boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles
souplement en tricotant en côtes 2/2.

Intérieur de la jambe : le devant de l’ouvrage devant
vous, relevez 96 (104, 108, 112, 116, 120) mailles sur
le devant droit, en commençant au bas de la jambe,
tout le long de la jambe, l’entrejambe puis le long du
devant gauche jusqu’au début de la jambe.

Travaillez en côtes 2/2 jusqu’à ce que la bande de
boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles
souplement en tricotant en côtes 2/2.

Encolure : le devant de l’ouvrage devant vous, relevez
72 (76, 76, 80, 84, 88) mailles pour l’encolure en
commençant par la bande de boutonnage du coté
droit, le coté droit, le dos, le coté gauche et la bande
de boutonnage du coté gauche.

Travaillez en côtes 2/2 pendant un rang.
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Travaillez le rang suivant en côtes 2/2 jusqu’à ce qu’il
reste 5 mailles, 2 mailles ensemble (endroit ou envers
suivant où vous en êtes dans vos côtes), 1 jeté, 3
mailles restantes en côtes.

Travaillez en côtes 2/2 pendant environ encore 2 cm
en terminant par un rang envers. Rabattre les mailles
souplement en tricotant en côtes 2/2.

Bande de Boutonnage (pour garçon)
Bande de boutonnage droite : le devant de l’ouvrage
devant vous, relevez 108 (116, 116, 124, 132, 140)
mailles, en commençant au bas de la jambe et en
terminant au bord du col.

Travaillez en cotes 2/2 pendant environ 1,3 cm en
terminant par un rang envers.

Boutonnières : * Travaillez en cotes 2/2 sur 11 (12,
12, 13, 14, 15) mailles, une, 2 mailles ensemble (à
l’endroit ou à l’envers, tout dépend de comment vous
avez commencé les côtes)* Répétez de * à * jusqu’à
ce qu’il ne reste que 4 mailles que vous tricotez en
cotes 2/2. Vous avez fait 8 boutonnières.

Continuez en côtes 2/2 jusqu’à ce que la bande de
boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles
souplement en tricotant en côtes 2/2.

Bande de boutonnage gauche : le devant de l’ouvrage
devant vous, relevez 108 (116, 116, 124, 132, 140)
mailles, en commençant au bord du col et en
terminant au bas de la jambe

Travaillez en cotes 2/2 pendant environ 1,3 cm en
terminant par un rang envers.

Boutonnières : 4 mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles
ensemble (à l’endroit ou à l’envers, tout dépend de
comment vous avez commencé les côtes) 11 (12, 12,
13, 14, 15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles
ensemble (à l’endroit ou à l’envers) 11 (12, 12, 13, 14,
15) mailles en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à
l’endroit ou à l’envers) 11 (12, 12, 13, 14, 15) mailles
en côtes, 1 jeté, 2 mailles ensemble (à l’endroit ou à
l’envers). Terminez en côtes jusqu’à la fin. Vous avez
fait  4 boutonnières.

Continuez en côtes 2/2 jusqu’à ce que la bande de
boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles
souplement en tricotant en côtes 2/2.

Intérieur de la jambe : le devant de l’ouvrage devant
vous, relevez 96 (104, 108, 112, 116, 120) mailles sur
le devant droit, en commençant au bas de la jambe,
tout le long de la jambe, l’entrejambe puis le long du
devant gauche jusqu’au début de la jambe.

Travaillez en côtes 2/2 jusqu’à ce que la bande de
boutonnage mesure 2,5 cm. Rabattre les mailles
souplement en tricotant en côtes 2/2.

Encolure : le devant de l’ouvrage devant vous, relevez
72 (76, 76, 80, 84, 88) mailles pour l’encolure en
commençant par la bande de boutonnage du coté
droit, le coté droit, le dos, le coté gauche et la bande
de boutonnage du coté gauche.

Travaillez en côtes 2/2 pendant un rang.

Tricotez 3 mailles en côtes, une jeté, 2 mailles
ensemble (endroit ou envers suivant où vous en êtes
dans vos côtes), travaillez en côtes 2/2 jusqu’à la fin
du rang. Rabattre les mailles souplement en tricotant
en côtes 2/2.

FINITIONS
Coudre les boutons à l’opposé des boutonnières.
Rentrez les fils qui dépassent et bloquez le tricot
pour obtenir les mesures indiquées au début.

Hat
TAILLE
Nouveau-nés [3 Mois, 6 Mois, 12 Mois, 18 Mois, 24
Mois]

MESURES DE L’OUVRAGE TERMINÉ
Circonférence de 33 [34,3 – 35,5 – 38 – 39,4 – 40,6]
cm. La circonférence de la tête d’un bébé au même
âge peut varier énormément d’un enfant à l’autre.
Basez vous plus sur la circonférence que vous voulez
obtenir plutôt que sur l’âge réel de l’enfant.

MATÉRIEL
Même laine et même échantillon que le fil utilisé pour
la combinaison. Un écheveau de 100 gr. Un jeu de 5
aiguilles double pointe taille 3,75 ou une aiguille circu-
laire si vous travaillez en magic loop. Une aiguille sup-
plémentaire pour fermer les coutures à 3 aiguilles,
une aiguille à torsade ou aiguille auxiliaire, des an-
neaux marqueurs.
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Montez 84 (88, 92, 96, 100, 104) mailles et travaillez
en rond en faisant bien attention de ne pas vriller le
travail.

Travaillez en côtes 2/2 en commençant par 2 mailles
endroit et tricotez une hauteur de 7 (7 – 7,5 – 7,5 8 –
8) cm.

Sur le dernier tour de côtes 2/2, augmentez une maille
au début du tour et une autre maille au milieu du tour.
On a une total de 86 (90, 94, 98, 102, 106) mailles.

Répartissez les points comme suit : 9 (10, 11, 12, 13,
14) mailles envers, commencez la torsade tableau 1
au rang n° 1, 2 mailles envers, commencez le losange
point de blé au rang n° 1, 2 mailles envers,
commencez la torsade tableau n°2 au rang n° 1, 18
(20, 22, 24, 26, 28)  mailles envers, commencez la
torsade tableau 1 au rang n° 1, 2 mailles envers,
commencez le losange point de blé au rang n° 1, 2
mailles envers, commencez la torsade tableau n°2 au
rang n° 1 (9 (10, 11, 12, 13, 14) mailles envers.

Faites bien attention à compter vos rangs de façons à
ne pas faire les torsades sur le mauvais rang. C’est
une erreur qui se produit souvent lorsqu’on fait un
point de torsades en rond. Travaillez suivant les
différentes grilles en continuant le jersey envers entre
les différents motifs. Travaillez droit jusqu’à ce que le
bonnet mesure un total de 18 (18 – 19 – 20 – 21,5)
cm

Note : pour la grille du losange point de blé, une fois
que vous avez tricoté la grille une fois, ne répétez que
les rangs 3 à 20.

Transférez la moitié des mailles sur une autre
aiguille, retournez le travail et faire la couture du
dessus sur l’envers avec 3 aiguilles.

FINITIONS

Rentrez les fils qui dépassent. Faire deux glands ou
tout autre ornement (pompons, boucles au crochet….)
et fixez-les aux deux extrémités du bonnet comme sur
la photo.

Booties
TAILLE
0-3 mois [3-6 mois]

TAILLE DE l’OUVRAGE TERMINÉ
des orteils au talon, approximativement 7 (9) cm

MATÉRIEL
même laine et même échantillon que le fil utilisé pour
la combinaison. Un écheveau de 100 gr.
Une paire d’aiguilles taille 3,75.
Une aiguille à torsade
Des anneaux marqueurs

RÉALISATION
Montez 26 (30) mailles et tricotez en côtes 2/2 comme
suit : 1 mailles endroit *2 mailles endroit, 2 mailles
envers* répétez de * à * jusqu’à ce qu’il ne reste
qu’une maille que vous tricotez à l’endroit.

Continuez les côtes 2/2 jusqu’à avoir une hauteur de
3,2 cm.

Sur le dernier rang de côtes, faire une augmentation
après les 10 premières mailles, et de nouveau une
augmentation avant les 10 dernières mailles. On
obtient un total de 28 (32) mailles.

Rang suivant : 12 (14) mailles à l’envers, commencez
la torsade tableau n° 1 au rang n° 1, 12 (14) mailles
envers.

Rang suivant : 12 (14) mailles endroit,  4 mailles
envers, 12 (14) mailles endroit

Faire le dessus pied
Placez les 9(10) premières mailles sur un arrêt de
mailles, 3 (4) mailles envers, 4 mailles torsade tableau
1, 3 (4) mailles envers, tournez le travail

Travaillez sur ces 10 (12) mailles centrales en
allez/retour, en continuant la grille du la torsade n°1,
pendant encore 12 (14) rangs. Coupez le fil.

Placez de nouveau sur l’aiguille les 10 (12) mailles
que vous aviez mises sur un arrêt de maille. Tricotez
ces (10)12 mailles, relevez 5 (7) mailles le long du
dessus de pied, travaillez les 10 (12) mailles
suivantes (mailles centrales), relevez 5 (7) mailles de
l’autre coté du dessus de pied, puis les 9 (10)
dernières mailles. On obtient 36 (48) mailles.

Travaillez en jersey envers pendant 7 (9) rangs tout
en continuant la torsade.
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SEMELLE

Rang suivant : 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à
l’endroit, 11 (15) mailles endroit, 2 mailles ensemble à
l’endroit, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à
l’endroit, 11 (15) mailles endroit, 2 mailles ensemble à
l’endroit, 2 mailles endroit. On a 34 (42) mailles.

Tricotez un rang endroit  sur toutes les mailles

2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 9
(13) mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 4
mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 9 (13)
mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 2
mailles endroit. On a 30 (38) mailles.

Tricotez un rang endroit  sur toutes les mailles

2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 7
(11) mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 4
mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 7 (11)
mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 2
mailles endroit. On a 26 (34) mailles.

Tricotez un rang endroit  sur toutes les mailles

Les deux rangs qui suivent sont uniquement pour la
plus grande taille

2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 9
mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 4
mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 9
mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, 2
mailles endroit. On a 30 mailles.

Tricotez un rang endroit  sur toutes les mailles

Pour toutes les tailles : rabattre toutes les mailles

FINITIONS

Coudre le dos et les cotés de la semelle. Rentrez les
fils.

Faites un deuxième chaussons identique en faisant la
torsade n° 2 au lieu de la torsade n° 1

Traductions des différents points de torsades :
Torsade tableau 1 / Rope Cable 1 Chart sur 4 mailles
Cable4back : Glissez 2 mailles sur une aiguille à
torsade, mettez cette aiguille derrière l’ouvrage,
tricotez 2 mailles à l’endroit puis à l’endroit les 2
mailles de l’aiguille à torsade
Carré blanc : tricotez à l’endroit sur l’endroit, à
l’envers sur l’envers (ce sont des mailles jersey
endroit)

Torsade tableau 2 / Rope Cable 2 Chart sur 4 mailles
Cable4front : Glissez 2 mailles sur une aiguille à
torsade, mettez cette aiguille devant l’ouvrage,
tricotez 2 mailles à l’endroit puis à l’endroit les 2
mailles de l’aiguille à torsade
Carré blanc : tricotez à l’endroit sur l’endroit, à
l’envers sur l’envers (ce sont des mailles jersey
endroit)

Losange point de blé / Double Moss Diamond Cable
Chart
2/1 LPC : sur un rang endroit : glissez 2 mailles sur
une aiguille à torsade, mettre l’aiguille devant le
travail, 1 maille envers, tricotez à l’endroit les deux
mailles de l’aiguille à torsade
Sur un rang envers : glissez 2 mailles sur une aiguille
à torsade, mettre l’aiguille devant le travail, 1 maille
envers, tricotez à l’endroit les deux mailles de l’aiguille
à torsade
2/1 RPC : sur un rang endroit : glissez une maille sur
une aiguille à torsade, mettez l’aiguille derrière le
travail, 2 mailles endroit,  tricotez à l’envers la maille
de l’aiguille à torsade.
Sur un rang envers : glissez une maille sur une
aiguille à torsade, mettez l’aiguille derrière le travail, 2
mailles endroit,  tricotez à l’envers la maille de
l’aiguille à torsade.
212RC : sur un rang endroit : glissez 2 mailles sur une
aiguille à torsade, mettre l’aiguille devant le travail, 2
mailles endroit, une maille envers puis à l’endroit les
deux mailles de l’aiguille à torsade
Sur un rang envers : tout à l’endroit
Carré blanc : tricotez à l’endroit sur l’endroit, à
l’envers sur l’envers (ce sont des mailles jersey
endroit)
Carré blanc avec un point noir : tricotez à l’envers sur
l’endroit, et à l’endroit sur l’envers (c’est du jersey
envers sur l’endroit)

Torsade « Braid Cable » / Braid Cable Chart
Cable4back : Glissez deux mailles sur l’aiguille à
torsade, mettre l’aiguille derrière le travail, tricotez à
l’endroit les 2 mailles suivantes, puis tricotez à
l’endroit les deux mailles de l’aiguille à torsade
Cable4Front : Glissez deux mailles sur l’aiguille à
torsade, mettre l’aiguille devant le travail, tricotez à
l’endroit les 2 mailles suivantes, puis tricotez à
l’endroit les deux mailles de l’aiguille à torsade
Carré blanc : tricotez à l’endroit sur l’endroit, à
l’envers sur l’envers (ce sont des mailles jersey
endroit)
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Ce modèle est destiné uniquement
à des fins personnelles et non
commerciales, aucune copie ou
reproduction est autorisée.

Si vous avez des questions s'il vous plaît mail
email@eileencaseycreations soutien motif.
Conçoit Eileen peut être vu à
eileencaseycreations.com et sur Ravelry à
www.ravelry.com/designers/Eileen-Casey.


