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Le tricot se réalise d’une seule pièce. On commence par le dos. 
 
Monter 46 mailles. Tricoter en point de riz sur 6 rangs. 
 
Tricoter en point jersey endroit. 
De 14,5cm de hauteur totale, former le dessous des manches en augmentant de chaque côté tous les 2 rangs : 
4 x 4m et 1 x 16m 
Tricoter 5m au point de riz aux extrémités (bordure des manches). 
 
De 22,5cm de hauteur totale, tricoter au point de riz l’encolure de cette façon : 
R1 : 5m point riz , 47m end , * end-env* x3 , 47 m end , 5m point riz 
R2 : 5m point riz , 43m env , * env-end* x7 , 43 m env , 5m point riz 
R3 : 5m point riz , 43m end , * end-env* x7 , 43 m end , 5m point riz 
R4: 5m point riz ,39 env , * env-end* x11 , 39 m env , 5m point riz 
 
R5 : 5m point riz , 39m end, * end-env* x4, rabattre 6m pour l’encolure, 
 * end-env* x4, 39 m end , 5m point riz 
R6 : tricoter les mailles comme elles se présentent (attention au point de riz) 
 
Mettre les mailles à droite sur un arrêt de mailles. 
Rabattre 4 m, tricoter *end – env* x 2 ( = 4m point riz) , 39m end , 5m point riz 
On tricote les prochains rangs comme ils se présentent. 
 
De 25,5cm de hauteur totale, former l’encolure devant en augmentant du côté encolure : 
Tous les 2 rangs, 7 x 1m(#) et 1 x 8m ( en une seule fois) 
 
(#) Attention : pour une bordure nette, il faut augmenter sur le jersey endroit (augmentation intercalaire) en laissant sur le 
côté droit ( uniquement), 1 maille entre le point de riz et le jersey. 
 
Continuer droit (point de riz sur 4 rangs puis laisser 4m en point de riz pour la bordure) 
 
De 34cm de hauteur totale, former le dessous de la manche en rabattant de chaque côté extérieur tous les 2 rangs : 
1x14m et 6 x 3m. 
 
A 49cm de hauteur totale environ, tricoter en point de riz toutes les mailles pendant 6 rangs. 
De 51cm de hauteur totale, rabattre souplement toutes les mailles.  
 
Terminer le second côté en sens inverse. 
 
Assemblage : 
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches. 
Faire 2 brides boutonnières sur le demi devant droit (j’ai utilisé un crochet n°3) 
 et coudre les boutons en vis-à-vis. 
 

Layette croisée 
3 mois 
 
qualité :Artiwool – brussels, Assouan 100% pur coton égyptien, 
100m – 50g : 3 pelotes 
échantillon : 18mailles – 28 rangs 
fournitures : aiguilles n°4, arrêt de mailles 
points employés : point jersey endroit,  point de riz 

 

 


