
BERNAT® SOFTEE BABY

VESTON FERMETURE ET CULOTTE AVEC CÔTES

TAILLES

VESTON

Tour de poitrine

6 mois 17 po [ 43 cm ]
12 mois 18 po [ 45.5 cm ]
18 mois 19 po [ 48 cm ]
2 ans 21 po [ 53.5 cm ]

Vêtement fini

6 mois 19 po [ 48 cm ]
12 mois 21 po [ 53.5 cm ]
18 mois 22½ po [ 57 cm ]
2 ans 24 po [ 61cm ]

CULOTTE

pour tour de taille

6 mois 17 po [ 43 cm ]
12 mois 18 po [ 45.5 cm ]
18 mois 20 po [ 51 cm ]
2 ans 22 po [ 56 cm ]

TENSION

22 m et 30 r = 4 po [10 cm] avec les grandes aig en point jersey.

FOURNITURES

Bernat® Softee Baby (140 g /5 oz; 361 m/395 vgs)
VESTON Tailles            6 mois 12 mois 18 mois 2 ans

Couleu principale (CP) 1 1 1 1 balle

(30201 Aqua)
Couleur A 1 1 1 1 balle

(30700 Tangerine)
Couleur B 1 1 1 1 balle

(30221 Fougère doux)
Couleur C 1 1 1 1 balle

(30421 Rose chaud)
Couleur D 1 1 1 1 balle

(30424 Rouge doux)

Bernat® Softee Baby (140 g /5 oz; 361 m/395 vgs)
CULOTTE Tailles   6 mois 12 mois 18 mois 2 ans

(30221 Fougère doux) 1 1 1 2 balle(s)

Une pair d'aig 3.75 mm (U.S. 5) et 4 mm (U. S. 6) ou la grosseur requise

pour obtenir la tension.

5 porte-mailles. Fermeture éclair séparable pour le veston. Longueur
d'élastique de ¾ po [2 cm] pour la culotte.

ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/abbreviations

Motif rayure A (trav en point jersey).
Avec A, trav 4 r.
Avec B, trav 2 r.
Avec A, trav 4 r.
Avec C, trav 4 r.
Avec CP, trav 2 r.
Avec D, trav 4 r.
Avec CP, trav 2 r.
Avec C, trav 4 r.
Ces 26 r forment le motif de rayure A.

Instructions

Les instructions seront données pour la plus petite taille. Si des changements
sont nécessaires pour les tailles plus grandes, les instructions seront
indiquées ainsi( ). Les numéros pour chaque taille sont donnés dans la même
couleur dans tout le patron. Lorsque un seul numéro est donné en noir, il
s'applique à toutes les tailles.

VESTON

DOS 

Avec les petites aig et CP, monter 54 (58-62-66) m.
**1er r: (End de l'ouv). *2 end. 2 env. Rép de * jsq 
2 dern m. 2 end.
2e r: *2 env. 2 end. Rép de * jsq 2 dern m. 2 env.
Rép les 2 dern r de côtes (2 end. 2 env) 3 fois de plus.**

Avec les grandes aig, trav en motif de rayures A (en point jersey) jsq ce
que l'ouv mesure du début 5 (5½-6-6½) po [12.5 (14-15-16.5) cm], en
fin avec un r env.



Pour façonner les raglans: En cont le motif, rab 4 m au com des 2 r suiv.
46 (50-54-58) m rest.
1er r: 1 end. 2 end-ens. Tric à l'end jsq 3 dern m. Glend. 1 end.
2e r: Tric à l'env.
3e r: Tric à l'end.
4e r: Comme le 2e r.
Rép les 4 dern r 3 (4-5-6) fois de plus. 38 (40-42-44) m rest.

R suiv: 1 end. 2 end-ens. Tric à l'end jsq 3 dern m. Glend. 1 end.
R suiv: Tric à l'env.
Rép les 2 dern r 8 fois de plus. Laisser les 20 (22-24-26) m rest sur un
porte-mailles.

DEVANT GAUCHE

Avec les petites aig et CP, monter 26 (26-30-30) m. Trav de ** à ** comme
pour le dos en répartissant 1 (3-1-3) aug au dern r. 27 (29-31-33) m.

Avec les grandes aig, trav en motif de rayures A (en point jersey) jsq ce
que l'ouv mesure du début 5 (5½-6-6½) po [12.5 (14-15-16.5)cm], en
fin avec un r sur l'env de l'ouv.

Pour façonner le raglan: 1er r: (End de l'ouv). Rab 4 m. Tric à l'end jsq
la fin du r. 23 (25-27-29) m rest.
2e r: Tric à l'env.
3e r: 1 end. 2 end-ens. Tric à l'end du r.
4e r: Tric à l'env.
5e r: Tric à l'end.
Rép les 4 dern r 3 (4-5-6) fois de plus. 19 (20-21-22) m rest.

1er r: Tric à l'env.
2e r: (End de l'ouv). 1 end. 2 end-ens. Tric à l'end jsq la fin du r.
Rép les 2 dern r 1 fois de plus, puis le 1er r 1 fois. 17 (18-19-20) m rest.

Pour façonner l'encolure: 1er r: (End de l'ouv). 1 end. 2 end-ens. Tric à
l'end jsq 4 (5-6-7) dern m. Tourner. Laisser les 4 (5-6-7) m rest sur un
porte-mailles.
2e r: Tric à l'env.
3e r: 1 end. 2 end-ens. Tric à l'end jsq 3 dern m. 2 end-ens. 1 end.
Rép les 2 dern r 3 fois de plus. 4 m rest.
R suiv: 4 env.
R suiv: 1 end. 2 end-ens. 1 end.
R suiv: 3 env.
R suiv: 1 end. 2 end-ens.
R suiv: 2 env.
R suiv: 2 end-ens. Briser le fil.

DEVANT DROIT

Avec les petites aig et CP, monter 26 (26-30-30) m. Trav de ** à ** comme
pour le dos en répartissant 1 (3-1-3) aug au dern r. 27 (29-31-33) m.

Avec les grandes aig, trav en motif de rayures A (en point jersey) jsq ce
que l'ouv mesure du début 5 (5½-6-6½) po [12.5 (14-15-16.5) cm], en
fin avec un r sur l'end de l'ouv.

Pour façonner le raglan: 1er r: (Env de l'ouv). Tric à l'env to end of r. Rab
4 m au com du r suiv.23 (25-27-29) m.
2e r: (End de l'ouv). Tric à l'end jsq 3 dern m. Glend. 1 end.
3e r: Tric à l'env.
4e r: Tric à l'end.
5e r: Tric à l'env.
Rép les 4 dern r 3 (4-5-6) fois de plus. 19 (20-21-22) m rest.

1er r: (End de l'ouv). Tric à l'end jsq 3 dern m. Glend. 1 end.
2e r: Tric à l'env.
3e r: Comme le 1er r. 17 (18-19-20) m.

Pour façonner l'encolure: 1er r: (Env de l'ouv). Glisser les 4 (5-6-7) 1res
m sur un porte-mailles. Joindre la couleur approprié à la maille suiv et tric
à l'env jsq la fin du r.
2e r: 1 end. 2 end-ens. Tric à l'end jsq 3 dern m. Glend. 1 end.
3e r: Tric à l'env.
Rép les 2 dern r 3 fois de plus. 4 m rest.
R suiv: 1 end. Glend. 1 end.
R suiv: 3 env.
R suiv: Glend. 1 end.
R suiv: 2 env.
R suiv: Glend. Briser le fil.

MANCHES

Avec les petites aig et CP, monter 38 (38-42-42) m.
Trav de ** à ** comme pour le dos.
Avec les grandes aig, trav en motif de rayures (en point jersey) EN MÊME
TEMPS, aug 1 m à chaque bout du r suiv et de chaque 8th (6th-4th-4th) r
suiv jsq 44 (48-56-58) m. 

Cont en motif de rayure jsq ce que l'ouv mesure du début 5 (5½-6-6½) po
[12.5 (14-15-16.5) cm], en fin avec un r sur l'env de l'ouv.

Pour façonner les raglans: En cont le motif, rab 4 m au com des 2 r suiv.
36 (40-48-50) m.
1er r: 1 end. 2 end-ens. Tric à l'end jsq 3 dern m. Glend. 1 end.
2e r: Tric à l'env.
3e r: Tric à l'end.
4e r: Comme le 2e r.
Rép les 4 dern r 1 (1-0-1) fois de plus. 32 (36-46-46) m.
R suiv: 1 end. 2 end-ens. Tric à l'end jsq 3 dern m. Glend. 1 end.
R suiv: Tric à l'env.
Rép les 2 dern r jsq 6 (6-8-8) m rest.
Laisser les 6 (6-8-8) m rest sur un porte-mailles.

FINITION

Épingler les morceaux selon les mesures, couvrir d'un linge humide et
laisser sécher.
Faire la couture des raglans. Coudre les manches et les côtés.

Col: Avec l'end de l'ouv vers vous, les petites aig et CP, rel et tric à l'end
10 (11-14-15) m  (en incluant les m sur le porte-mailles) en remontant
le devant. 6 (6-8-8) end du porte-mailles de la manche droite. 20 (22-24-
26) end du porte-mailles du dos. 6 (6-8-8) end du porte-mailles de la
manche gauche. Rel et tric à l'end 10 (11-14-15) m en descendant le
devant gauche (en incluant les m sur le porte-mailles). 52 (56-68-72) m.

En com avec le 2e r, trav 2 po [5 cm] en côtes (2 end. 2 env) comme pour
le dos en fin avec un r sur l'env de l'ouv. Rab en côtes.

Bordue du devant: Avec l'end de l'ouv vers vous, les petites aig et CP, rel
et tric à l'end 66 (70-76-80) m sur le devant. 
Rab à l'end (Env de l'ouv). Rép pour l'autre côté. Coudre la fermeture
éclair sous le bord du devant.

Culotte

JAMBE DROITE

**Avec les grandes aig, en com à la cheville, monter 37 (41-43-47) m. 
1er r: (End de l'ouv) 1 end. *1 env. 1 end. Rép de * jsq la fin du r.
2e r: 1 env. *1 end. 1 env. Rép de * jsq la fin du r.
Rép les 2 dern r de côtes (1 end. 1 env) pour 1½ po [4 cm], en fin avec un
r sur l'env de l'ouv.



En cont les côtes (1 end. 1 env), aug 1 m à chaque bout du r suiv et de
chaque 4th (4th-6th-6th) r suiv jsq 47 (51-65-57) m, puis de chaque
6th (6th-8th-8th) r suiv jsq 59 (65-67-73) m en integrand les m aug dans
les côtes.
Cont en côtes jsq ce que l'ouv mesure du début 9½ (10½-12-13½) po
[24 (26.5-30.5-34.5) cm], en fin avec un r sur l'env de l'ouv.

Pour façonner la fourche: Rab 3 (4-4-5) m au com des 2 r suiv. 53 (57-
59-63 m rest.
Dim 1 m à chaque bout du r suiv et de chaque r alt suiv 2 fois de plus. 
47 (51-53-57) m rest.**

Cont en côtes jsq ce que l'ouv mesure à partir du bord monter 4½ (5-5½-6) po
11.5 (12.5-14-15) cm], en fin avec un r sur l'env de l'ouv.

Pour façonner le dessus: Rab 10 (11-11-12) m au com du r suiv et de
chaque r alt suiv 3 fois de plus. Trav 1 r sans changements. Rab les 
7 (7-9-9) m rest.

JAMBE GAUCHE

Trav de ** à ** comme pour la jambe droite. 
Cont en motif jsq ce que le trav mesure à partir du bord rab 
4½ (5-5½-6) po [11.5 (12.5-14-15) cm], en fin avec un r sur l'end de

l'ouv.

Pour façonner le dessus: Trav comme pour la jambe droite.

FINITION

Faire la couture intérieure et la fourche. Plier le haut 1 po [2.5 cm] sur
l'env de l'ouv pour former une coulisse, en laissant une ouverture pour
inserrer l'élastique. Couper l'élastique au mesure de la taille et inserrer
dans la coulisse. Coudre les bouts de l'élastique ens solidement. Coudre
l'ouverture. 
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P.O. Box 40 Listowel ON  N4W 3H3    

“home style… life style… your style.”


