
Cache-coeur bébé  
Ce attendrissant cache-cœur est un modèle ancien, 1980 environ, 
(catalogue Phildar layette n°79, tricoté avec de la laine "pronostic"). Laine 
fine, tricotée avec des aiguilles n°2.5 pour les côtes et n°3 pour le point 
jersey . Le point fantaisie est simple et compliqué à la fois, il faut avoir 
une notion des points ajourés (jeté, surjet double), ce que je ne maitrisais 
pas trop. Maintenant je suis au top ! 

 
 
J'ai fait 2 boutonnières dans les côtes mais on peut aussi y coudre un 
ruban de chaque côté et j'ai aussi ajouté deux boutonnières anneaux pour 
que le bébé en profite un peu plus. 

 
 
point sur l'endroit 



 
 
le point sur l'envers est très joli aussi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première photo avec les boutonnières dans les côtes et la deuxième avec 
les boutonnières anneaux, on gagne 4 cm environ de tour de taille. 

 
 



 
 
 
Voici les explications :  
 
 
taille naissance à trois mois : 1 pelote de laine : échantillon : 39 rg/ 29 m 
= 10 cm 
 
aig n° 2,5 pour le point mousse et n°3 pour le pt fantaisie  
 
point fantaisie en côtes ajourées en nombre de m multiple de 4 + 1 
1er rg: *m env, 3m end* rep de * à * terminer par 1 m env 
2e et 4e rg: * 1m end, 3 m env* rep de * à * terminer par 1 m end 
3e rg: * 1 m env, 1 jeté, 1 surjet double (glisser 1m sans la tric, tric les 2 
m suiv ens à l'end, passez la m glissée sur les 2 m tricotées ens), 1 jeté* 
rep de * à * terminer par 1 m env 
répéter toujours ces 4 rgs. 
 
 
 
 
Commencer le tricot par le bas du dos. 
monter 67m, aig n° 2,5, tricoter en côtes 1/1 pendant 2,5 cm en 
commençant par 2 m end sur l'end de chaque côté. 
continuer en point fantaisie aig n° 3 en tricotant les 5 m de début de rang, 
de chaque côté au point mousse. 
à 12 cm de haut de pt fantaisie soit 14,5 cm au total, tric les 23 m 
centrales au pt mousse pendant 2 cm puis rabattre les 13 m centrales 
pour l'encolure 



continuer un côté à la fois sur les 27 m d'un côté en tricotant les 5 m de 
chaque côté au point mousse et les 17 m centrales du côté au point 
fantaisie. 
tricoter droit pendant 14 cm et laisser en attente sur un arrêt de mailles 
pendant que l'on fait l'autre côté identique. 
réunir les deux devants sur une aiguille et tricoter en côtes 1/1 aig n° 2,5 
en plaçant 2 m end sur l'endroit de chaque côté et en tricotant le 1er rang 
en tricotant ensemble les 5 m au point mousse des deux devants (le 
devant droit sur le devant gauche pour l'effet de "croisé") il reste 49m 
à 2,5 cm de hauteur de côtes rabattre toutes les mailles. 
rentrer les fils et coudre les rubans pour nouer le chauffe-coeur 

 


