
631 ★★

BRASSIERE, PANTALON, SURPULL 
et CHAUSSONS
Tailles 1-3-6 mois

Fournitures

Qual. CALINE, 
Pollux = 3-4-4 pel.,
Brassière = 2-2-3 pel.,
aig. n° 2,5 et 3,
1 crochet n° 2,5,
6 pressions (4 pour la brassière,
2 pour le surpull)
de l’élastique pour le pantalon.

Points employés

POINT DAMIERS, aig. n° 3. Sur un n.
de m. div. par 10 + 5.
1er rg (endr. du trav.) et ts les rgs
impairs : endr.
2ème-4ème-6ème-8ème et 10ème
rgs : * 5 m. env., 5 m. endr. *, répéter
de * à *, term. par 5 m. env.
12ème-14ème-16ème-18ème et
20ème rgs : * 5 m. endr., 5 m. env. *,
répéter de * à *, term. par 5 m. endr.
JERSEY ENDROIT, aig. n° 3.
POINT MOUSSE, aig. n° 2,5 et 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. =
27 m. et 36 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus
fines (ou un réglage plus petit) si vous
obtenez moins de m. et de rgs que sur
cet échantillon. Tric. avec des aig. plus
grosses (ou un réglage plus grand)
dans le cas contraire.

Réalisation

BRASSIERE
DEVANT : Monter 61-67-73 m. Pollux
aig. n° 3. Tric. 20 rgs point damiers en
commençant le 2ème rg par :
1 mois : 3 m. env. au lieu de 5.
3 mois : 6 m. env. au lieu de 5.
6 mois : 4 m. env. au lieu de 5.
Cont. jersey endr. aig. n° 3.
Emmanchures : A 11-12-14 cm (40-
44-50 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté 1 fs 4 m.
Laisser les 53-59-65 m. rest. en
attente. 

DOS GAUCHE : Monter 36-39-42 m.
Pollux aig. n° 3. Tric. 20 rgs point
damiers en commençant le 2ème rg
comme au devant. Cont. jersey endr.
Emmanchure : A la même haut.
qu’au dos rab. à gauche 1 fs 4 m.
Laisser les 32-35-38 m. rest. en
attente.
DOS DROIT : En sens inverse.
MANCHES : Monter 37-39-43 m.
Pollux aig. n° 3. Tric. 20 rgs point
damiers en commençant le 2ème rg
par :
1 mois : 1 m. endr., puis de * à *.
3 mois : 2 m. endr., puis de * à *.
6 mois : 4 m. endr., puis de * à *.
Cont. jersey endr. aig. n° 3 mais dès le
7ème rg de haut. tot. augm. de ch.
côté à 1 m. du bord :
1 mois : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs
1 m. ts les 4 rgs.
3 mois : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs
1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs
1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 51-55-61 m.
A 11-12-14 cm (40-44-50 rgs) de haut.
tot., rab. de ch. côté 1 fs 4 m. Laisser
les 43-47-53 m. rest. en attente.
Empiècement : Repr. les 32-35-38 m.
laissées en attente du dos droit, les
43-47-53 m. d’une manche, les 53-59-
65 m. du devant, les 43-47-53 m. de la
2ème manche, les 32-35-38 m. du dos
gauche. (On obtient 203-223-247 m.).
Cont. jersey endr. en dim. au 1er rg
1 m. de ch. côté de ch. partie sauf au
début et à la fin du rg. Au 2ème rg

suiv. répart. 8 dim. comme suit sur les
195-215-239 m. rest : 28-31-34 m.
endr., 1 S.S., 2 m. endr., 2 m. ens.
endr., 35-39-45 m. endr., 1 S.S., 2 m.
endr., 2 m. ens. endr., 45-51-57 m.
endr., 1 S.S., 2 m. endr., 2 m. ens.
endr., 35-39-45 m. endr., 1 S.S., 2 m.
endr. 2 m. ens. endr., 28-31-34 m.
endr. 
Il reste 187-207-231 m.
Répéter ces dim. de part et d’autre
des 2 m. endr., ts les 2 rgs encore 15-
17-19 fs en tric. à ch. fs 1 m. de moins
au début et à la fin de ch. rg et 2 m. de
moins entre les dim.
Encolure : A 7-8-9 cm (26-28-32 rgs)
de haut. d’empiècement laisser en
attente les 7-9-11 m. centrales du
devant. Cont. ch. côté séparément en

laissant en attente ts les 2 rgs 1 fs
2 m., 2 fs 1 m. Après les dim. de
l’empiècement, repr. toutes les m., tric.
10 rgs point damiers sur les 67-71-
79 m. rest. en commençant le 2ème rg
par :
1 mois : 6 m. env. au lieu de 5.
3 mois : 3 m. endr., puis de * à *.
6 mois : 2 m. env. au lieu de 5.
Rab. les m. en 1 fs.
FINITIONS : Faire les coutures.
Relever 67-73-83 m. aig. n° 3 le long
de ch. dos. Tric. 1 rg endr. sur l’env.
du trav. en rab. les m. Coudre
4 pressions au dos.

PANTALON
Jambe droite : Monter 57-59-61 m.
Pollux aig. n° 3. Tric. 10 rgs point de
damiers en commençant le 2ème rg
par :
1 mois : 1 m. endr., puis de * à *.
3 mois : 2 m. endr., puis de * à *.
6 mois : 3 m. endr., puis de * à *.
Cont. jersey endr. aig. n° 3. Mais dès
le 5ème rg de haut. tot., augm. de ch.
côté à 1 m. du bord :
1 mois : 3 fs 1 m. ts les 4 rgs, 14 fs
1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.
3 mois : 3 fs 1 m. ts les 4 rgs, 16 fs
1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.
6 mois : 8 fs 1 m. ts les 4 rgs, 12 fs
1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.
On obtient 91-97-101 m.
A 16-18-20 cm (58-64-72 rgs) de haut.
tot., rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs 3 m.,
1 fs 2 m., 3 fs 1 m., simultanément,
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POINT DAMIERS

= 1 m. jersey endroit

= point mousse



rab. à gauche ts les 2 rgs 1 fs 3 m.,
2 fs 2 m., 5 fs 1 m., ts les 4 rgs 4 fs
1 m., ts les 6 rgs 2 fs 1 m.
Il reste 65-71-75 m.
A 29-32-36 cm (104-114-130 rgs) de
haut. tot., laisser en attente à droite ts
les 2 rgs :
1 mois : 1 fs 17 m., 4 fs 12 m.
3 mois : 1 fs 19 m., 4 fs 13 m.
6 mois : 1 fs 21 m., 2 fs 14 m., 2 fs
13 m.
Repr. toutes les m., tric. 2 rgs point
mousse aig. n° 3 en répart. 8 dim. au
1er rg.
Il reste 57-63-67 m. 
Cont. 8 rgs jersey endr., 2 rgs point
mousse, 10 rgs jersey endr. Rab. les
m. souplement.
Jambe gauche : En sens inverse.
FINITIONS : Faire les coutures.
Replier le jersey endr. du haut par
moitié sur l’env. et ourler en y glissant
l’élastique ajusté au tour de taille.

SURPULL
DOS : Monter 66-72-78 m. Brassière
aig. n° 2,5. Tric. 4 rgs point mousse.
Cont. jersey endr. aig. n° 3.
Raglan : A 5-6-8 cm (18-22-30 rgs) de
haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 2 m.,
puis dim. de ch. côté ts les 2 rgs à
3 m. du bord :
1 mois : 19 fs 1 m.

3 mois : 21 fs 1 m.
6 mois : 23 fs 1 m.
Pour dim. 1 m. à 3 m. du bord : à
droite tric. 3 m. endr., 2 m. ens. endr.,
à gauche lorsqu’il reste 5 m. sur l’aig.
gauche tric. 1 S.S., 3 m. endr.
Ouverture : A 5-6-7 cm de haut. de
raglan (36-44-56 rgs de haut. tot.),
lorsqu’il reste 46-48-50 m., laisser en
attente les 20-21-22 m. de gauche,
cont. sur les 24-25-26 m. de droite en
tricotant point mousse sur les 4 m. de
gauche.
Après les dim. du raglan, laisser les
14-15-16 m. rest. en attente. Repr. les
20-21-22 m. laissées en attente à
gauche, relever 4 m. derrière les 4 m.
point mousse du côté droit et tric. en
sens inverse.
DEVANT : Comme le dos, sans
ouverture. Après les dim. du raglan
laisser les 24-26-28 m. rest. en
attente.
MANCHES : Monter 48-50-52 m.
Brassière aig. n° 3. Tric. jersey endr.
en augm. de ch. côté à 1 m. du bord
dès le 5ème rg :
1 mois : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.
3 mois : 6 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs
1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 56-62-66 m.
Raglan : A 7-8-10  cm (26-30-36 rgs)
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de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 2 m.,
puis dim. de ch. côté comme au dos.
Laisser les 14-16-16 m. rest. en
attente.
COL : Repr. les 14-15-16 m. laissées
en attente du demi-dos droit, les 14-
16-16 m. d’une manche, les 24-26-
28 m. du devant, les 14-16-16 m. de la
2ème manche et les 14-15-16 m. du
demi-dos gauche, tric. 10 rgs jersey
endr. sur les 80-88-92 m. obtenues
puis rab. souplement.
FINITIONS : Broder le motif sur le
devant coloris Pollux comme suit :
centrer la tige, placer le bas à 3-4-
5 cm de haut. tot., la broder au point
de tige, puis broder les petits motifs à
points lancés en suiv. la photo. Croch.
1 chaî. de 13 cm environ, la glisser
entre 2 m. à mi-haut. de la tige et faire
un flot. Faire les coutures, maintenir
le roulotté des manches par un point
de couture sur le côté. Coudre
2 pressions au bord de l’ouverture du
dos en laissant libre le roulotté du col.

CHAUSSONS : Monter 28-30-34 m.
Brassière aig. n° 2,5. Tric. 5 cm
(28 rgs) point mousse. Cont. jersey
endr. aig. n° 3 en répart. 6 augm. au
1er rg.
On obtient 34-36-40 m.
A 6-6,5-7 cm (32-34-38 rgs) de haut.
tot., laisser en attente les 12-13-15 m.
de ch. côté, tric. encore 8-9-11 rgs
jersey endr. sur les 10 m. centrales
pour le dessus de pied et laisser en
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attente. Repr. les 12-13-15 m. laissées
en attente à droite, relever 7-8-9 m. au
bord droit du dessus de pied, repr. les
10 m. laissées en attente, relever 7-8-
9 m. au bord gauche du dessus de
pied, repr. les 12-13-15 m. laissées en
attente à gauche (= 48-52-58 m.). Tric.
14-16-18 rgs point mousse en augm
au 1er rg 1 m. de ch. côté des 10 m.
centrales (= 50-54-60 m.), puis
commencer la semelle : tric. 4-4-5 m.,
1 double dim., tr ic. 12-13-14 m.,
1 double dim., tric. 6-8-10 m., 1 double
dim., tric. 12-13-14 m., 1 double dim.,
tric. 4-4-5 m. Répéter ces dim. les
unes au dessus des autres ts les 2 rgs
encore 2-2-3 fs. Tric. encore 2 rgs sur
les m. rest. et fermer en grafting. Faire
la couture arrière en prévoyant un
revers de 2,5 cm. Broder 3 petits
motifs à points lancés Pollux sur le
dessus de pied. Croch. 1 chaî. Pollux
de 10 cm environ, la glisser entre 2 m.
sous les petits motifs et faire 1 flot.
Tricoter un second chausson
semblable.

BRODERIE

SURPULL

DOS-DEVANT MANCHE

JAMBE DROITE

PANTALON


