Les ouvrages pour lesquels vous avez téléchargé les explications sont des ouvrages exclusivement créés par :

BLEU BLANC NEIGE & NEIGEOR

Réf. TUTO : TU-108
TURBULETTE BÉBÉ
Difficulté : FACILE
Taille : 0-03 MOIS
Année de Création : 2020
FOURNITURES :
Un jeu d'aiguilles n°3 et n°3,5
Un crochet n° 3,5
6 pelotes BARISIENNE de Bergère de France
2 boutons de 1 cm
1,5 mètre de ruban satin 13 mm
Ce modèle a été réalisé en laine BARISIENNE coloris CLÉOME de Bergère de France (aig 3-4 – 140 m la
pelote).
Nota : Je mets beaucoup de soin à réaliser mes tutos qui me prennent beaucoup d'heures de travail. Néanmoins et
malgré toute ma vigilance, je ne suis pas à l'abri d'un oubli, ou d'une anomalie, ou d'une faute de frappe. Si c'est le cas,
n'hésitez pas à me contacter sur mon mail notifié à la fin de ce tuto.
Et je ne fais pas d'échantillon pour la simple raison qu'aucune tricoteuse ne tricote de la même façon. J'en ai fait
l'expérience dans le passé, en me fiant aux échantillons sur les divers livres de tricot, et finalement, j'ai toujours été
obligée de recommencer et d'adapter les modèles par rapport à ma façon de tricoter. Néanmoins, je note toutes les
mesures. Donc, si vous tricotez «serré», vous pouvez ajouter 2-3 mailles, si vous tricotez «lâche», vous pouvez en ôter
en respectant mes mesures. Je vous souhaite donc un bon tricotage.
EXPLICATIONS DES POINTS :
 Explication du point mousse : son nom ancien est le point de jarretière. A deux aiguilles :
tricoter toujours à l'endroit ou toujours à l'envers. L'envers du travail est toujours semblable à
l'endroit. Mon conseil : attention pour compter les rangs. Sur l'envers comme sur l'endroit, il y
a toujours alternativement 1 rg qui apparaît en creux et 1 rg qui apparaît en relief... Ou bien,
on peut aussi compter les barres, par exemple : 5 barres = 10 rangs.

 Explication du jeté : Il s'agit d'ajouter une maille pour former un jour – Placer le fil devant
l'ouvrage et le passer par dessus l'aiguille droite. Tricoter les mailles suivantes normalement.
Au rang suivant, tricoter le jeté comme les autres mailles.

 Explication de la maille coulée au crochet : Pour avancer sur des mailles, piquer
le crochet dans la 1ère maille, faire un jeté sur le crochet, ramener le fil à travers la
maille chainette et la boucle du crochet.

RÉALISATION
DOS :
Monter 48 mailles aiguille 3 puis changer immédiatement pour les aiguilles 3,5 et continuer
directement tout au point mousse – tricoter 2 rangs mousse puis continuer en augmentant de
chaque côté et tous les 2 rangs 1 x 6 m, 2 x 4 m et 5 x 1 m – À la fin des augmentations, vous
obtiendrez 86 mailles.
Ensuite continuez tout en augmentant de chaque côté 2 x 1 m tous les 6 rangs – À la fin de ces
augmentations, vous obtiendrez 90 mailles (environ 35,5-36 cm de large).
À environ 12 cm de hauteur totale (soit 28 barres mousse) diminuer de chaque côté et à 1 m du
bord 1 x 1 m (tricoter 2 m ensemble), puis diminuer encore de chaque côté et tous les 20 rangs
(10 barres) 7 x 1 m – À la fin des diminutions il restera 74 mailles (environ 29-30 cm de large)
À environ 45,5 cm de hauteur totale (soit 106 barres mousse de hauteur totale), rabattre de chaque côté pour les
emmanchures 1 x 3 m, 2 x 2 m et 2 x 1 m, et continuer sur les 56 mailles restantes.
À environ 11,5 cm de hauteur d'emmanchures (soit 26 barres mousse de hauteur d'emmanchure, ou soit 132 barres
mousse de hauteur totale), faire l'encolure en rabattant les 22 mailles centrales (on a donc 17 m de chaque côté). Puis
toujours côté encolure, rabattre 1 x 3 m puis les 14 m de l'épaule. Raccorder un fil pour faire la même chose de l'autre
côté.
Mesures à plat du dos :
largeur au plus large du bas : environ 35,5-36 cm
largeur juste en dessous des emmanchures : environ 29-30 cm
largeur au-dessus des emmanchures : environ 22,5 cm
largeur encolure : environ 11,5 cm
largeur épaule : environ 5,5 cm
hauteur manches : environ 13,5 cm
hauteur jusqu'aux emmanchures : environ 45,5 cm
hauteur totale : 59 cm

DEMI-DEVANT DROIT (avec boutonnières) :
Monter 40 mailles aiguille 3 puis changer immédiatement pour les aiguilles 3,5 et continuer
directement tout au point mousse. – tricoter 2 rangs mousse puis continuer en augmentant
uniquement côté gauche et tous les 2 rangs 1 x 6 m, 2 x 4 m et 5 x 1 m – À la fin des
augmentations, vous obtiendrez 59 mailles.
Ensuite continuez tout en augmentant toujours côté gauche 2 x 1 m tous les 6 rangs – À la fin de
ces augmentations, vous obtiendrez 61 mailles (environ 25 cm de large).
À environ 12 cm de hauteur totale (soit 28 barres mousse) diminuer uniquement côté gauche et
à 1 m du bord 1 x 1 m (tricoter 2 m ensemble), puis diminuer encore côté gauche et tous les 20
rangs (10 barres) 7 x 1 m – À la fin des diminutions il restera 53 mailles (environ 22-22,5 cm de
large)
À environ 45,5 cm de hauteur totale (soit 106 barres mousse de hauteur totale), rabattre
uniquement côté gauche pour l'emmanchure 1 x 3 m, 2 x 2 m et 2 x 1 m, et continuer sur les 44
mailles restantes.
À environ 48-48,5 cm de hauteur totale (soit 111 barres mousse de hauteur totale), faire 2
boutonnières sur l'endroit comme suit : tricoter 1 m à l'endroit, puis tricoter 2 m ens, 1 jeté, puis
tricoter 14 m à l'endroit, puis 2 m ens, 1 jeté, et 30 m à l'endroit. Sur l'envers, tricoter 1 rang endroit
sur les 44 mailles.
Au rang suivant, sur l'endroit, rabattre les 30 premières mailles et continuer sur les 14 mailles
restantes pour constituer une bretelle, pendant 44 rangs (soit 22 barres mousse – environ 10,5 cm)
et rabattre les 14 mailles de l'épaule.

Finition du demi-devant droit : avant de procéder à l'assemblage, sur la bordure droite, en partant du bas, raccorder un fil
et prendre un crochet n° 3,5 pour faire une lisière de mailles coulées, partant du bas vers le haut, et 3 chaînettes de 4 m
pour passer le ruban (en même temps, laisser un long fil d'environ 30 cm qui vous servira à l'assemblage, ce qui évite des raccords
de fils et des nœuds) -

Procéder comme suit : faire d'abord des marquages avec des bouts de laine pour l'emplacement de 3
chaînettes de 4 mailles.
Le 1er marquage, juste après la 57ème barre mousse (entre la 57ème et la 58ème – environ 24-24,5
cm de haut), puis les 2 autres, espacées de 26 barres (environ 11-11,5 cm).
Vos 3 marquages seront le centre de vos chaînettes de 4 mailles.
Ainsi vous pouvez commencer vos mailles coulées le long de la bordure
droite, et pour crocheter vos mailles coulées au crochet, vous vous servez tout
simplement de vos barres mousse (une barre mousse = une maille coulée).

Arrivée au 1er marquage, vous commencez votre chainette de 4 mailles sur la 2ème barre qui
précéde votre marquage, et vous raccordez votre chaînette de 4 mailles, sur la 2ème barre qui suit
votre marquage. Lorsque vous retirez votre marquage, vous devez avoir 2 barres mousse entre les 2
extrémités de votre chaînette. Puis vous poursuivez vos mailles coulées et vous procédez de la
même façon pour la prochaine chaînette (j'ai passé le ruban pour que vous puissiez mieux voir la
boutonnière-chaînette – on voit bien les 2 barres mousse au centre).
Arrivée tout en haut, vous pouvez couper le fil et le rentrer/cacher sur l'intérieur de demi-devant.
Mesures à plat du demi-devant :
largeur au plus large du bas : environ 22-22,5 cm
largeur juste en dessous des emmanchures : environ 21,5 cm
largeur encolure : environ 16 cm
largeur épaule : environ 5,5 cm
hauteur jusqu'à l'encolure : environ 48-48,5 cm
hauteur manches : environ 13,5 cm
hauteur jusqu'aux emmanchures : environ 45,5 cm
hauteur totale : 59 cm

DEMI-DEVANT GAUCHE (passera en dessous du droit) :
En sens inverse, à l'identique du droit, mais sans les boutonnières et sans les mailles coulées au crochet.
ASSEMBLAGE :
D'abord vous procéder à l'assemblage du dos avec le demi-devant gauche (épaule, côté droit,
et en bas). Puis vous superposez le demi-devant droit pour procéder à l'assemblage.
Rentrez/cachez tous les fils.
Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières, ainsi que les rubans de
50 cm chacun, en vis à vis des boutonnières en chaînettes.

MESURES UNE FOIS COUSU :

Vous pouvez me contacter sur : bleublancneige@gmail.com ou bleublancneigeor@gmail.com si vous avez besoin
d'aide ou si vous trouvez que mes explications ne sont pas assez claires afin que je rectifie et que je vous aide à
résoudre votre problème. Bien cordialement, Bleu Blanc Neige

http://www.bleublancneige.com/

