
TAILLES
Tour de poitrine
6 mois 17" [43 cm]
12 mois 18" [45.5 cm]
18 mois 19" [48 cm]
24 mois 20" [51 cm]

Vêtement fini
6 mois 19" [48 cm]
12 mois 20" [51 cm]
18 mois 21" [53.5 cm]
24 mois                            22" [56 cm]

FOURNITURES

Bernat® Giggles™  (100 g/3.5 oz; 169 m/185 vgs)

Un crochet 5 mm (U.S. H ou 8) ou la grosseur requise pour obtenir 
la tension. 1 bouton.

TENSION
13 ms et 14 r = 4" [10 cm].

INSTRUcTIONS
Les instructions sont données pour la plus petite taille. Si des changements 
sont nécessaires pour les tailles plus grandes, les Instructions seront 
indiquées ainsi (  ). Les numéros de 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.

Note: Le maillot de corps est trav en un morceau à partir de l’encolure 
en descendant. 
2 ml au com du r ne compte pas comme demi-br.
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Br = bride
com = commencer
Demi-br = demi bride
End de l’ouv = endroit de 
l’ouvrage
Esp = espace
M = maille(s)
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée
2 br-ens =(1 jeté et tirer une 
boucle dans la maille suivante. 
1 jeté et tirer au travers 2 boucles 
sur le crochet) 2 fois. 1 jeté et tirer 
au travers toutes les boucles sur le 
crochet

3 br-ens = (1 jeté et tirer une 
boucle dans la m suiv. 1 jeté et 
tirer au travers 2 boucles sur le 
crochet) 3 fois. 1 jeté et tirr au 
travers toutes les boucles sur le 
crochet

ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/abbreviations

Crème joyeux (56510)        1       1         2        2        balle(s)

Tailles                                                               6      12      18      24      mois

™



Empiècement: 35 (35-43-43) ml. 
1er r: (End de l’ouv). 1 demi-br dans 3e ml du crochet (compte comme 
1 demi-br). (2 demi-br dans ml suiv. 1 demi-br dans ml suiv) 16 (16-
20-20) fois. Tourner. 49 (49-61-61) demi-br.
2e r: 2 ml. 1 demi-br dans 1re demi-br. (1 ml. Sauter demi-br suiv. 1 demi-br 
dans demi-br) 24 (24-30-30) fois. Tourner.
3e r: 2 ml. 1 demi-br dans 1re demi-br. (2 demi-br dans esp de 1 ml. 
1 demi-br dans demi-br suiv) 24 (24-30-30) fois. Tourner. 73 (73-91-91) 
demi-br.
4e r: 2 ml. 1 demi-br dans 1re demi-br. (1 ml. Sauter demi-br suiv. 1 demi-br 
dans demi-br) 36 (36-45-45) fois. Tourner.
5e r: 2 ml. 1 demi-br dans 1re demi-br. (2 demi-br dans esp de 1 ml. 
1 demi-br dans demi-br suiv) 36 (36-45-45) fois. Tourner. 109 (109-
136-136) demi-br.

Tailles 12 et 18 mois seulement: 
6e et 7e r: 2 ml. 1 demi-br dans chaque demi-br jsq la fin du r. Tourner.

Tailles 24 mois seulement: 
6e r: 2 ml. 1 demi-br dans chaque demi-br jsq la fin du r. Tourner.
7e r: 2 ml. 1 demi-br dans les 8 demi-br suiv. (2 demi-br dans demi-br. 
1 demi-br dans les 16 demi-br suiv) 7 fois. 2 demi-br dans demi-br. 
1 demi-br dans les 8 demi-br suiv. Tourner. 144 demi-br.

Toutes les tailles: 
Répartir pour le corps et les manches: R suiv: 1 ml. 1 ms dans les 
10 (10-11-12) demi-br suiv. 10 (12-12-12) ml. Sauter les 34 (34-46-48) 
demi-br suiv. 1 ms dans les 21 (21-10-11) demi-br suiv. 2 ms dans les 
0 (0-1-1) demi-br suiv. 1 ms dans les 0 (0-11-12) demi-br suiv. 10 (12-
12-12) ml. Sauter les 34 (34-46-48) demi-br suiv. 1 ms dans les 10 (10-
11-12) demi-br suiv. Tourner. 61 (65-69-73) m. 
corps: 1er r: (End de l’ouv). 2 ml. 1 br dans m suiv – grappe début faite . 3 ml. 
(1 jeté et tirer une boucle dans 3e ml du crochet . 1 jeté et tirer au travers 
2 boucles sur le crochet) 2 fois. 1 jeté et tirer au travers toutes les boucles sur 
le crochet – grappe de côté faite. (Sauter ms ou ml suiv. 3 br-ens. Grappe 
de côté) 14 (15-16-17) fois. Sauter ms suiv. 2 br-ens. Tourner.
2e r: 3 ml. 1 dc dans 1re m (compte comme 2 br). (1 ml. Sauter grappe 
de côté suiv. 3 br dans le haut des 3 br-ens suiv) 14 (15-16-17) fois. 1 ml. 
2 br dans dern m. Tourner.
3e r: Grappe début. Grappe de côté. (Sauter esp de 1 ml suiv. 3 br-ens. 
Grappe de côté) 14 (15-16-17) fois. Sauter esp de 1 ml suiv. 2 br-ens. 
Tourner.
4e r: 3 ml. 1 br dans 1re m (compe comme 2 br). (1 ml. 3 br dans le haut 
des 3 br-ens suiv) 14 (15-16-17) fois. 1 ml. 2 br dans dern m. Tourner.
Rép le 3e et le 4e r jsq ce que le corps mesure 6 (7½-9-10½)" [15 (19-
23-26.5) cm]. Briser le fil. 

Bande des boutonnières: 1er r: (Env de l’ouv). Joindre le fil avec mc sur 
le bord de l’encolure du devant droit. 1 ml. Répartir 25 (31-35-40) ms en 
descendant le bord du devant . Tourner.
2e r: 1 ml. 1 ms dans les 21 (27-31-36) ms suiv. 3 ml. Sauter les 2 ms suiv. 
1 ms dans les 2 ms suiv. Briser le fil.

Bande des boutons: 1er r: (End de l’ouv). Joindre le fil avec mc sur le 
bord de l’encolure du devant gauche. 1 ml. Répartir 25 (31-35-40) ms 
en descendant le bord du devant. Briser le fil.

Coudre les boutons en position vis-à-vis les boutonnières.
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2½
3
3
3½

6
7½
9
10½

3 - 3 - 3¾ - 3¾

9½ - 10 - 10½ - 11


