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Blouson à capuche et pompon

BLOUSON A CAPUCHE ET POMPON

1 fs les 9 (10 – 13) m. rest. pour
l’épaule.

TAILLES : 6 (12 – 24) mois
FOURNITURES
Fils à tricoter Phildar, qualité «
Partner » (50% polyamide, 25% laine
peignée, 25% acrylique) : 7 (8 – 9)
pel. col. Ecorce. Quelques g. de fil à
tricoter turquoise.
Aig. n°4,5, n°5 et n°5,5. 1 fermeture à
glissière séparable de 25 (28 – 30) cm
– à faire adapter en merceriePOINTS EMPLOYES
Côtes 2/2 : * 2 m. end., 2 m. env.*
Jersey end. : * 1 rg end., 1 rg env.*
ECHANTILLONS
Un carré 10 cm jersey end., aig. n°5 =
16 m. et 22 rgs, 10 cm côtes 2/2 aig.
n°5 = 18 m. et 24 rgs
REALISATION
DOS : monter 46 (50 – 58) m., aig.
n°4,5. Tric. 3 cm de côtes 2/2 en
comm. par 2 m. env. et répart. 2 dim.
sur le dernier rg.
Cont. en jersey end., aig. n°5,5, sur
les 44 (48 – 56) m.
A 18 (20 – 22) cm de haut. tot., pour
les emmanch., rab. à chaque extrémité ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
= 32 (36 – 44) m.
A 29 (32 – 36) cm de haut. tot., rab.
les 6 (8 – 10) m. centrales et term.
chaque côté séparément en rab. pour
l’encolure 1 fs 4 m. après 2 rgs.
A 30 (33 – 37) cm de haut. tot., rab. en

DEVANT GAUCHE : monter 23 (25 –
29) m., aig. n°4,5.
Tric. 3 cm de côtes 2/2 en comm. par
2 m. env. et en faisant 1 dim. au milieu
du dernier rg.
Cont. en jersey end., aig. n°5,5, sur
les 22 (24 – 28) m.
A 5 cm de haut. tot., tric. 9 (10 – 12)
m., les mettre en attente.
Pour le fond de poche, trav. uniquement sur les 13 (14 – 16) m. suiv. en
dim. à droite ts les 3 rgs 8 fs 1 m.
Laisser en attente les 5 (6 – 8) m. rest.
Reprendre les m. en attente, ajouter
13 (14 – 16) m. à gauche puis amener
le trav. au même niveau que le dessus
de la poche.
Poser le dessus de poche contre le
devant et tric. sur toute la largeur en
prenant ens. au 1er rg, les m. du dessus de la poche et les m. du devant.
A 18 (20 – 22) cm de haut. tot., rab. à
droite l’emmanch. comme au dos = 16
(18 – 22) m.
A25 (28 – 30) cm de haut. tot., pour
l’encolure, rab. à gauche ts les 2 rgs :
1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. (1 fs 3
m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. – 1 fs 4 m., 1
fs 2 m. et 3 fs 1 m. ).
A 30 (33 – 37) cm de haut. tot., rab. en
1 fs les 9 (10 – 13) m. rest. pour
l’épaule.
DEVANT DROIT : même trav. en vis-à-vis.
MANCHES : monter 30 (34 – 38) m.,
aig. n°4,5.

Tric. en côtes 2/2 : 3 cm avec les aig.
n°4,5 puis cont. avec les aig. n°5 en
comm. et term. par : 2 m. env., (2 m.
end. – 2 m. env.). Augm. à chaque
extrémité : ts les 4 rgs 7 fs 1 m. (ts les
5 rgs 7 fs 1 m. – ts les 5 rgs 9 fs 1 m.
) = 44 (48 – 56) m.
A 12 (15 – 18) cm de haut. tot., rab. à
chaque extrémité ts les 2 rgs 2 fs 1 m.
et 2 fs 2 m. Rab. les m. rest.
CAPUCHE : monter 76 (80 – 84) m.,
aig. n°4,5. Tric. en côtes 2/2 : 3 cm
avec les aig. n°4,5 puis cont. avec les
aig. n°5.
A 12 (13 – 14) cm de haut. tot., partager le trav. en 2 parties égales et term.
chaque côté séparément en rab. ts les
2 rgs vers le milieu : 3 fs 1 m. et 2 fs
2 m. et à l’extérieur 4 fs 5 m. Rab. les
m. rest.
MONTAGE
Bordure des poches : relever 24 m ;,
aig. n°4,5, sur le biais de chaque
poche. Tric. 5 rgs de côtes 2/2 en
comm. et term. par 3 m. end. Coudre
les extrémités des bordures. Coudre
le bas et le bord des fonds de poches.
Bordure des devants : relever 40 (45
– 48) m., aig. n°5, au bord de chaque
devant. Rab. aussitôt en tric. les m. à
l’end. sur l’env.
Coudre les épaules. Monter les
manches. Fermer les manches et les
côtés.
Poser la glissière entre les devants.
Garnir le curseur d’un petit gland de
fil à tricoter Turquoise.
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