
Cache-coeur taille 24 mois

FOURNITURES :
Laine layette : 3 pelotes de 50 grammes de 200 mètres environ plus un peu de laine blanche,
Aiguilles n° 2 et 2.5, 
Mètre de couturière.

Points employés :
Point mousse,
Jersey,
Côtes 1/1.

Echantillon :

10 cm de jersey = 30 mailles.

Réalisation :

Commencer par faire les deux demi-devant.
DEVANT DROIT.
Monter 86 mailles
Tricoter 8 rangs de côtes 1/1 avec la laine rose, puis faire 3  rangs avec la laine blanche en mailles endroit (point mousse).
Continuer en jersey endroit ;  laine rose.
Encolure. Á 6 cm de hauteur totale commencer l'encolure en rabattant à droite : 50 fois 1 maille.
Emmanchure. Á 15 cm de hauteur totale rabattre à gauche, tous les deux rangs :
1 fs 3 m.,  2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Epaule. Á 30 cm de hauteur totale laisser les 26 mailles restantes en attente.

DEVANT GAUCHE. Faire comme le demi-devant droit symétriquement.

DOS. Monter 110 mailles. 
Tricoter 8 rangs de côtes 1/1 avec la laine rose, puis faire 3  rangs avec la laine blanche en mailles endroit (point mousse).
Continuer en jersey endroit ;  laine rose.
Emmanchures. 
Á 15 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté, tous les deux rangs :
1 fs 3 m.,  2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Encolure. Á 29 cm de hauteur totale rabattre les 30 mailles centrales puis  deux rangs plus haut, de chaque côté,
1 fois 4 mailles.
Epaules.
Á 30 cm de hauteur totale, laisser en atttente les 26 mailles restantes.

MANCHES.
Monter 58 mailles.
Tricoter 8 rangs de côtes 1/1 avec la laine rose, puis faire 3  rangs avec la laine blanche en mailles endroit (point mousse).
Continuer en jersey endroit ;  laine rose.
Augmenter de chaque côté, 16 fois une maille tous les deux rangs.
On obtient 90 mailles.
Á 22 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté :
1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.
Rabattre les 34 mailles restantes.

CEINTURES. Monter 6 mailles coloris rose. Tricoter en côtes 1/1 pendant 16 centimètres puis rabattre les 6 mailles.
Faire une seconde ceinture mais tricoter pendant 46 cm.

FINITIONS.
Fermer les épaules en chainette, et faire les coutures des côtés en laissant côté droit une ouverture de 1.5 cm à 5.5 cm de hauteur totale.

Fermer les manches et les coudre sur le cache coeur.

Avec la laine blanche, relever 100 mailles sur le bord du devant droit,, 44 mailles au bord de l'encolure dos, 100 mailles sur le bord du devant gauche. 
Tricoter 3 rangs de points mousse.
Au 4ème rang, reprendre la laine rose et continuer deux rangs de point mousse puis rabattre toutes les mailles en une fois.

Coudre la petite ceinture au bord du devant droit à 5.5 cm de hauteur totale, et la grande au bord du devant gauche.
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