
Ensemble SUSIE
Brassière, salopette, bonnet et chaussons

Création Café tricot studio

Tailles : 1 (3 – 6) mois

FOURNITURES
. Fils à tricoter Bertagna Filati, qualité « Gioia baby » (100 % mérinos) : 4 (6 – 6) pel. col. Prune 
2941
. Quelques aig. de laine beige de la même grosseur. 
. Aig. n° 3 et n° 3,5
. 4 boutons de nacre

POINTS EMPLOYES
Jersey end. : * 1 rg end., 1 rg env.*
Point de sable: 1er rg: à l’end. * ; 2e rg : * 1 m. end., 1 m. env.*. Rép. toujours ces 2 rgs.
Le cœur est brodé au point de mailles: en suivant la grille, recouvrez chaque m. de 2 points lancés 
en V qui la recouvrent.

ECHANTILLON
10 x 10 cm = 25 m. x 34 rgs tric. en jersey end. avec des aig. n° 3.



REALISATION BRASSIERE

Elle est tric. en un seul morceau comm. par le bas du devant droit.

Montez 40 (43 – 46) m., aig. n° 3. Tric. 1 rg env., 1 rg end. puis 2 m. jersey end., 38 (41 – 44) m. 
point de sable pendant 8 rgs. Cont. ainsi : 2 m. jersey end., 5 m. point de sable (= bordure du 
devant), 33 (36 – 39) m. jersey end.

A 11 (13 – 15) cm de haut. tot., pour la manche, ajoutez à gauche ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. 
(1 fs 6 m., 2 fs 5 m., 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. – 1 fs 8 m., 3 fs 7 m., et 1 fs 9 m.) = 61 (72 – 84) m. Sur 
les 7 dernières m., tric. 5 m. point de sable et 2 m. jersey end. en bordure.

A 12,5 (15,5 – 18,5) cm de haut. tot., formez 2 boutonnières en tric. : 8 m., 2 m. ens., 1 jeté, 14 (16 
– 18) m., 1 jeté, 2 m. ens. et term. le rg. 

A 13 (16 – 19) cm de haut. tot., pour la bordure d’encolure, tric. : 2 m. end., 29 (31 – 33) m. point 
de sable puis le reste comme précédemment. 

A 15 (18 – 21) cm de haut. tot., pour l’encolure, tric. 2 rgs jersey end. uniquement sur les 26 (28 – 
30) premières m., puis rab-les. Reprenez les m. en attente, ajoutez 1 m. côté encolure pour avoir 2 
m. jersey end. en bordure et trav. droit pendant 5 cm. Laissez alors les m. en attente en rab. la m. 
ajoutée au dernier rg = 35 (44 – 54) m.

Tric. le devant gauche en vis-à-vis, sans boutonnière. Laissez en attente. Montez à part 21 (23 – 25) 
m. pour l’encolure dos, tric. 2 rgs jersey end., puis mettez ces m. entre les 2 parties pour les réunir = 
91 (111 – 133) m. Tric. les m. centrales au point de sable pendant 8 rgs puis trav. en jersey end. sur 
toutes les m. sauf les bordures de manches. 

A 25 (29 – 33) cm de haut. tot., fermez les m. des manches en rab. ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. 
(1 fs 6 m., 2 fs 5 m., 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. – 1 fs 8 m., 3 fs 7 m. et 1 fs 9 m.) = 49 (53 – 57) m. 

A 36 (42 – 48) cm de haut. tot., tric. 8 rgs au point de sable, 1 rg end. sur end. et rab.

Montage
Fermez les manches et les côtés. Cousez les boutons sur le devant gauche en vis-à-vis des 
boutonnières. Brodez le cœur, au point de maille beige, en suivant la grille.

REALISATION BONNET

Montez 90 (98) m., aig. n° 3,5. Tric. 1 rg env., 1 rg end., puis 8 rgs au point de sable, puis cont. en 
jersey end. A 7,5 (9) cm de haut. tot., formez le fond en tric. : 1 m. lis., * 2 m. ens., 18 (20) m., 1 
surjet simple * 4 fs, 1 m. lis. Tric. 3 rgs puis : 1 m. lis., * 2 m. ens., 16 (18) m., 1 surjet simple * 4 
fs, 1 m. lis. Rép. ces dim. ts les 2 rgs 3 autres fs.  Tric. 1 rg, puis : 1 m. lis., * 3 m. ens., 6 (8) m., 1 
surjet double * 4 fs, 1 m. lis. Tric. 1 rg, puis : 1 m. lis., * 3 m. ens., 2 (4) m., 1 surjet double * 4 fs, 1 
m. lis.

Tric. 1 rg, puis au rg suiv. tric. les m. 2 par 2. Glissez le fil dans les m. rest. Serrez et arrêtez 
solidement. Fermez le bonnet par une fine couture.

REALISATION SALOPETTE
Dos

Il est tric. en un seul morceau comm. par le bas de la jambe gauche. 

Montez 23 (26 – 29) m., aig. N°3.  Tric. 1 rg env., 1 rg end., 8 rgs point de sable puis cont. en jersey 
end. Laissez en attente à 8 (10 – 12) cm de haut. tot. Tric. la jambe droite semblable, à la suite 
ajoutez 1 m. pour l’entrejambe puis reprenez les m. en attente. Cont. sur les 47 (53 – 59) m. 

A 21 (25- 27) cm de haut. tot., tric. 1 rg env. sur end., puis cont. au point de sable.  A 26 (31 – 34) 
cm de haut. tot., pour les emmanchures, rab. à chaque extrémité 1 fs 6 m. = 35 (41 – 47) m. 



A 31 (37 – 41) cm de haut. tot., pour l’encolure, rab. les 21 (23 – 25) m. centrales et term. chaque 
côté séparément. Rab les 7 (9 – 11) m. de l’épaule à 38 (44 – 48) cm de haut. tot. 

Devant
Trav. comme pour le dos en formant la même encolure à la même haut.

A 34 (40 – 44) cm de haut. tot., formez 1 boutonnière de 1 m. au centre de chaque bretelle.

Rab. à 35 (41 – 45) cm de haut. tot.

Montage
Cousez les côtés en prenant ½ m. sur chaque morceau. Fermez l’entrejambe. Cousez 1 bouton sur 
chaque bretelle du dos. Brodez un cœur beige, au point de maille, sur le côté de chaque jambe.

Un truc en plus

Si vous préférez supprimer la couture côté des jambes pour broder plus facilement, montez 46 
(52-58) m. pour une jambe. Tric. 1 rg env., 1 rg end., 8 rgs point de sable, puis cont. en jersey 
end. jusqu’à 21 (25-27) cm de haut. tot., en term. sur l’env. Laissez en attente. 

Tric. l’autre jambe de la même façon.

Sur l’end., laissez les 23 (26-29) premières m. en attente, tric. 23 (26-29) m. à l’env., montez 1 
m., puis tric. à l’env. les 23 (26-29) premières m. de la jambe en attente. Laissez les dernières m. 
en attente. Cont. au point de sable sur les 47 (53-59) m.

Term. l’empiècement et les bretelles comme expliqué pour le dos.

Reprenez et tric. à l’env. les m. en attente de chaque jambe en montant 1 m. entre elles. Cont. au 
point de sable et term. comme expliqué pour le devant.

Cousez la couture intérieure des jambes et les côtés de l’empiècement.

RÉALISATION   CHAUSSONS  
Elles sont commencées par le haut de l’arrière de la jambe.

Montez 15 (21) m., aig. N°3.  Tric. 1 rg env., 1 rg end., puis pendant 26 (32) rgs : 2 m. point 
mousse, 11 m. point de sable, 2 m. point mousse.  

[4 rgs suiv. : 2 m. point mousse, 11 m. côtes 1/1, 2 m. point mousse.

Cont. ainsi pour la pliure du talon: 2 m. end., (2 m. ens. end.) 5 fs, 3 m. end. Au retour, tric. 2 m. 
end., 6 m. env., 2 m. end. Tric. ainsi le rg suiv. : 2 m. end., * 1 m. end., 1 augm. * 5 fs, 3 m. end.

Rg suiv. : 2 m. end., * 1 m. env., 1 m. end. * 5 fs, 1 m. env., 2 m. end. 

4 rgs suiv.:  2 m. end., 11 m. côtes 1/1, 2 m. end.]

18 (22) rgs suiv.: 2 m. end., 11 m. point de sable, 2 m. end.

Rép. 1 autre fs de [ à ], puis tric. 38 (48) rgs ainsi : 2 m. point mousse, 11 m. point de sable, 2 m. 
point mousse. Tric. 1 rg end. sur end. et rab.

Pliez la bande de tricot sur le 2e rang de diminutions qui marque le bout du pied et en superposant le 
rang de montage et le rang d’arrêt. Cousez les côtés, puis le pli qui se forme de chaque côté de la 
pliure du talon (1er rang de diminutions).



Grille cœurs

Caf’e Tricot Studio
2, rue Auguste Barbier

75011 – Paris
Tél: (0033) 01 47 00 49 07

www.cafetricotstudio.com


