
Après le 54ème rg de la grille :
3 mois : tric. du 1er au 10èmerg.
6 et 12 mois : tric. du 49ème au 54ème
rg, puis du 1er au 10ème rg.
18 mois : tric. du 49ème au 54ème rg,
puis du 1er au 16ème rg.
Term. jersey endr. Alpin.
Emmanchures : A 11-13-15-17 cm
(36-42-48-54 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté 1 fs 3 m.
Il reste 60-64-70-74 m.
Encolure : A 11-12-13-14 cm de haut.
d’emmanchures (70-80-88-98 rgs de
haut. tot.), rab. les 14-16-16-18 m. cen-
trales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs
3 m.
Epaules : A 12-13-14-15 cm de haut.
d’emmanchures (74-84-92-102 rgs de
haut. tot.), rab. les 20-21-24-25 m. rest.
en 1 fs.
DEVANT : Comme le dos.
Encolure : A 8-9-9-10 cm de haut.
d’emmanchures (60-70-76-86 rgs de
haut. tot.), rab. les 6-8-8-10 m. cen-
trales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs
3 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.
Epaules : A 11-12-13-14 cm de haut.
d’emmanchures (70-80-88-98 rgs de
haut. tot.), rab. les 20-21-24-25 m. rest.
en 1 fs.
MANCHES : Monter 40-42-44-46 m.
Alpin aig. n° 3. Tric. 2 cm (8 rgs)
côtes 2/2. Cont. jacquard et jersey
endr. rayé aig. n° 3,5 en tric. du 1er au
22ème de la grille en centrant 2 m.
Vitamine au 3ème rg. Répéter encore
1-2-3-4 fs du 17ème au 22ème rg,
term. jersey endr. Alpin.

Mais, dès le 1er rg augm. de ch. côté à
2 m. du bord :
3 mois : 9 fs 1 m. ts les 4 rgs, 1 fs 1 m.
ts les 6 rgs.
6 mois : 9 fs 1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m.
ts les 6 rgs.
12 mois : 10 fs 1 m. ts les 4 rgs, 3 fs
1 m. ts les 6 rgs.
18 mois : 10 fs 1 m. ts les 4 rgs, 4 fs
1 m. ts les 6 rgs.
A 16-18-21-23 cm (52-58-68-74 rgs)
de haut. tot., laisser en attente les 60-
64-70-74 m. obtenues.
BORDURES D’ENCOLURE : pour le
dos : monter 32-34-36-38 m. Alpin aig.
n° 3, pour le devant : monter 36-38-
40-42 m. Alpin aig. n° 3. Tric. 2 cm
(8 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.
PATTES D’EPAULES : pour le dos :
monter 2 fs 28-30-32-34 m. Alpin aig. n°
3. Tric. 1 cm (4 rgs) côtes 2/2, lais-ser
en attente. Pour le devant : monter 2 fs
28-30-32-34 m. Alpin aig. n° 3. Tric. 1,5
cm (6 rgs) côtes 2/2, laisser            en
attente, mais à mi-haut. ouvrir 3 bou-
tonnières de 2 m. la 1ère à 3 m. du bord
côté encolure, les autres espacées de
7-8-9-10 m.
FINITIONS : Poser au point de mailles
les bordures au bord de l’encolure dos
et devant, puis les pattes au bord de ch.
épaule. Superposer les pattes du
devant sur celles du dos. Poser les

manches au point de mailles le long de
la partie verticale des emmanchures.
Term. les coutures. Coudre les boutons.

BONNET : Monter 98-106-110-118 m.
Alpin aig. n° 3. Tric. 5 cm (20 rgs)
côtes 2/2 en répart. 6-8-6-8 dim. au
dernier rg (= 92-98-104-110 m.). Cont.
aig. n° 3,5 en tric. jacquard du 1er rg au
10ème rg de la grille, puis jersey endr.
en tric. * 4 rgs Cosmos, 2 rgs Everest *.
Tric. 3-3-4-4 fs de * à *, term. Cosmos.
A 11-12-13-14 cm (38-42-44-48 rgs) de
haut. tot., tric. 1 m. lis., * 5 m. endr.,
2 m. ens. endr. *, répéter de * à * tout le
rg, term. par 1 m. lis. Répéter ces dim.
les unes au dessus des autres encore
3 fs ts les 4 rgs, 2 fs ts les 2 rgs, en tric.
à ch. fs 1 m. de moins entre elles. Au
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PULL et BONNET
Tailles 3-6-12-18 mois

Fournitures

Qual. IDEAL,
Alpin = 2 pel.,
Everest = 2 pel.,
Cosmos = 1-1-2-2 pel.,
Vitamine = 1 pel.,
aig. n° 3 et 3,5,
6 boutons.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3.
(Densité : Type A = 5 écartement 3) 
(Type B = 3 2/3) (Type C = 4 1/2).
JACQUARD et JERSEY ENDR.
RAYE, aig. n° 3,5. Suivre la grille.
JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.
(Densité : Type A = 9,5) 
(Type B = 10) (Type C = 8).

Echantillon

Un carré de 10 cm jacquard et jersey
endr. = 24 m. et 31 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

PULL
DOS : Monter 66-70-74-78 m. Alpin
aig. n° 3. Tric. 2 cm (8 rgs) côtes 2/2 en
répart. 2 augm. au dernier rg pour 12 et
18 mois (= 66-70-76-80 m.). Cont.
jacquard et jersey endr. rayé aig. n° 3,5
en centrant 2 m. Vitamine au 3ème rg,
4 m. Everest au 35ème rg et en    com-
mençant par :
3 et 6 mois : le 1er rg de la grille.
12 et 18 mois : 2 rgs Everest, 4 rgs
Cosmos, puis le 1er rg de la grille.
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2ème rg suiv., tric. à nouveau toutes les
m. 2 par 2. Passer un fil dans les m.
rest., serrer et arrêter. Faire la couture
en prévoyant un revers de 2,5 cm.
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ROBE 
ET CACHE-COEUR
Tailles 1-3-6-12 mois

Fournitures

Qual. CIBOULETTE,
Ingénue = 2-3-3-4 pel.,
Anémone =1-1-2-2 pel.,
Aquilon = 1 pel.,
Crevette = 1 pel.
Diamant = 1 pel.,
Zébulon = 1 pel.,
aig. n° 2 et 2,5,
1 croch. n° 2,5,
2 escargots à coudre,
2 pressions pour la robe,
1 pression pour le cache-coeur, 
1 tricotin.

Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 2.
(Densité: Type A = 4) 
(Type B = 3 1/3) (Type C = 4 1/4).
JERSEY ENDR., aig. n° 2,5.
(Densité: Type A = 5,5) 
(Type B = 4 2/3) ( Type C = 5 1/2).
JACQUARD BRODE, rebroder les
fleurs au point de mailles en suivant les
grilles.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 31 m.
et 42 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

ROBE
DEVANT : Monter 99-107-117-127 m.
Ingénue aig. n° 2. Tric. 2 rgs point
mousse. Cont. jersey endr. aig. n° 2,5
en dim. dès le 9ème rg, de ch. côté  à
1 m. du bord :
1 mois : 11 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs
1 m. ts les 4 rgs.

3 mois : 15 fs 1 m. ts les 6 rgs.
6 mois : 17 fs 1 m. ts les 6 rgs.
12 mois : 19 fs 1 m. ts les 6 rgs.
Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : à
droite, tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., à
gauche lorsqu’il reste 3 m. sur l’aig.
gauche, tric. 1 S.S., 1 m. endr.
Il reste 71-77-83-89 m.
Emmanchures : A 21-24-27-30 cm
(90-104-116-128 rgs) de haut. tot., rab.
de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs
2 m., 3 fs 1 m.
Il reste 49-55-61-67 m.
Encolure : A 5-6-7-8 cm de haut.
d’emmanchures (112-130-146-162 rgs
de haut. tot.), rab. les 7-11-13-13 m.
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs
1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Epaules : A 10-11-12-13 cm de haut.
d’emmanchures (132-150-166-182 rgs
de haut. tot.), laisser en attente les 11-
12-14-17 m. rest.
DOS : Comme le devant.
Ouverture : A 21-24-27-30 cm (90-
104-116-128 rgs) de haut. tot., rab. la
m. centrale, cont. ch. côté séparément.
Encolure : A 8-9-10-11 cm de haut.

d’emmanchures (124-142-158-174 rgs
de haut. tot.), rab. côté intérieur ts les
2 rgs 1 fs 7-9-10-10 m., 1 fs 3 m., 1 fs
2 m., 1 fs 1 m.
PAN DROIT : Monter 33-36-39-42 m.
Anémone aig. n° 2. Tric. 2 rgs point
mousse. Cont. jersey endr. aig. n° 2,5
en rab. à gauche ts les 2 rgs dès le

3ème rg :
1 mois : 6 fs 1 m., 3 fs 2 m., 3 fs 3 m.,
3 fs 4 m.
3 mois : 7 fs 1 m., 4 fs 2 m., 3 fs 3 m.,
3 fs 4 m.
6 mois : 8 fs 1 m., 5 fs 2 m., 3 fs 3 m.,
3 fs 4 m.
12 mois : 9 fs 1 m., 6 fs 2 m., 3 fs 3 m.,
3 fs 4 m.
Relever 39-43-47-51 m. Anémone aig.
n° 2 le long des m. rab., tric. 3 rgs point
mousse et rab.
PAN GAUCHE : En sens inverse.
FINITIONS : Fermer les épaules en
chaînette sur l’envers. Relever 25-28-
31-34 m. Ingénue aig. n° 2 le long de
ch. côté de l’ouverture dos. Tric. 3 rgs
point mousse et rab. Relever 73-79-83-
87 m. Ingénue aig. n° 2 au bord de l’en-
colure. Tric. 3 rgs point mousse et rab.
Relever 73-79-86-93 m. Ingénue aig. n°
2 au bord des emmanchures. Tric. 3 rgs
point mousse et rab. Term. les cou-
tures. Coudre les pans le long des cou-
tures de côté à 2 cm des
emmanchures. Réaliser deux tricotins

1510152023
1

5

10

15

20

157
1

5

10

15

20

= 1 m. DIAMANT = 1 m. CREVETTE rebrodée sur 2 rgs
= 1 m. ZEBULON

= 1 m. ANEMONE rebrodée sur 2 rgs= 1 m. ZEBULON rebrodée sur 2 rgs

= 1 m. AQUILON rebrodée sur 2 rgs= 1 m. ZEBULON rebrodée sur 3 rgs

JACQUARD BRODE - GRILLE A JACQUARD BRODE - GRILLE B

31-34-37-40

9-10
11-11

3-3,5
4-5

DOS-DEVANT

31
35
39
43

2
3
5-6-7-8

21
24
27
30

ROBE

3



de 16 cm Anémone. Coudre un tricotin
à l’extrémité de ch. pan, faire un flot
pour fermer.

CACHE-COEUR
DOS : Monter 77-83-89-95 m. Ingénue
aig. n° 2. Tric. 2 rgs point mousse. Cont.
jersey endr. aig. n° 2,5.
Encolure : A 19-21-24-27 cm (82-90-
102-114 rgs) de haut. tot., rab. les 15-
17-21-21 m. centrales, puis de ch. côté
ts les 2 rgs 1 fs 3 m.
Epaules : A 20-22-25-28 cm (86-94-
106-118 rgs) de haut. tot., laisser en
attente les 28-30-31-34 m. rest.
DEVANT DROIT : Monter 64-67-70-
73 m. Anémone aig. n° 2. Tric. 2 rgs
point mousse. Cont. jersey endr. aig.
n° 2,5. A 2-3-4-5 cm (8-12-16-20 rgs)
de haut. tot., tric. 4,5 cm (20 rgs) jersey
endr. Diamant, term. jersey endr.
Ingénue.
Encolure : A 6-7-8-9 cm (26-30-34-
38 rgs) de haut. tot., rab. à droite ts les
2 rgs :
1 mois : * 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. *, rab.
encore 6 fs de * à *, 15 fs 1 m.
3 mois : * 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. *, rab.
encore 5 fs de * à *, 19 fs 1 m.
6 mois : * 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. *, rab.

encore 3 fs de * à *, 27 fs 1 m.
12 mois : 39 fs 1 m.
Epaule: A la même haut. et comme au
dos.
DEVANT GAUCHE : En sens inverse
et entièrement Anémone.
MANCHE DROITE : Monter 45-49-51-
55 m. Ingénue aig. n° 2. Tric. 2 rgs point
mousse. Cont. jersey endr. aig. n° 2,5
en augm. de ch. côté à 2 m. du bord :
1 mois : dès le 3ème rg, 13 fs 1 m. ts
les 4 rgs.
3 mois : 14 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 16 fs 1 m. ts les 4 rgs.
12 mois : 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 14 fs
1 m. ts les 4 rgs.
A 13-15-17-20 cm (56-64-72-84 rgs) de
haut. tot., laisser en attente les 71-77-
83-89 m. obtenues.
MANCHE GAUCHE : Comme la
manche droite mais Anémone.
FINITIONS : Sur la partie jersey endr.
Diamant du devant droit, broder au
point de mailles les fleurs de la grille A
en commençant à 3-4-6-7 m. du bord
droit et la fleur de la grille B en term. à
3-4-5-6 m. du bord gauche. Fermer les
épaules en chaînette sur l’envers.
Relever 106-114-130-144 m. Ingénue
aig. n° 2 le long du devant droit et de

l’encolure dos. Tric. 3 rgs point mousse
et rab. Relever 78-84-96-108 m.
Anémone aig. n° 2 le long du devant
gauche.Tric. 3 rgs point mousse          et
rab. Poser les manches au point     de
mailles sur 12-13-14-15 cm de part et
d’autre des épaules. Term. les     cou-
tures. Coudre les escargots      entre les
fleurs (voir photo). Coudre 1 pression
au début des dim. d’encolure du
devant droit et en vis à vis sur le devant
gauche. Réaliser un tricotin de 16 cm
Ingénue, faire un flot avec le tricotin et

le coudre au-dessus de la pression.
Monter 2 chaî. Ingénue de 28 m.,
croch. 1 rg de m.c., coudre l’une à la
couture intérieure à 6-7-8-9 cm de
haut. tot., l’autre au bord gauche du
devant gauche à 6-7-8-9 cm de haut.
tot. Au porter croiser les devants, faire
un flot avec les chaî. à l’intérieur, fer-
mer la pression.
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MANTEAU A
CAPUCHE
Tailles 6 mois-1-2-4 ans

10-10
11-12

8-9
10-11
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Fournitures

Qual. TOISON,
Manchon = 5-6-8-9 pel.,
aig. n° 5,
4 bûchettes.

Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 5.
JERSEY ENV., aig. n° 5.
JERSEY ENDR., aig. n° 5.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey env. = 14 m.
et 23 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus
fines si vous obtenez moins de m. et
de rgs que sur cet échantillon. Tric.
avec des aig. plus grosses dans le cas
contraire.

Réalisation

DOS : Monter 46-48-52-56 m. Tric.
2 cm (6 rgs) point mousse. Cont.
jersey env. 

Emmanchures : A 16-18-21-24 cm
(40-44-52-58 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.
Il reste 38-40-44-48 m.
Encolure : A 13-14-15-16 cm de haut.
d’emmanchures (70-76-86-94 rgs de
haut. tot.), rab. les 12-12-14-16 m.
centrales.
Epaules : A 14-15-16-17 cm de haut.
d’emmanchures (72-78-88-96 rgs de
haut. tot.), laisser en attente les 13-14-
15-16 m. rest.
DEVANT GAUCHE : Monter 25-26-
28-30 m. Tric. 2 cm (6 rgs) point
mousse. Cont. jersey env. sur les 22-
23-25-27 m. de droite et point mousse
sur les 3 m. de gauche pour la
bordure.
Emmanchure et épaule : A droite
comme au dos.
Encolure : A 10-11-12-13 cm de haut.
d’emmanchure (64-70-80-88 rgs de
haut. tot.), rab. à gauche ts les 2 rgs
1 fs 5-5-6-7 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m.
DEVANT DROIT : En sens inverse.
Mais ouvrir 4 boutonnières d’1 m. à
2 m. du bord (tric. 2 m. point mousse,
1 jeté, 2 m. ens. endr.), la 1ère à 14-
14-16-18 rgs de haut. tot., les autres
espacées de 16-18-20-22 rgs. 
MANCHES : Monter 26-28-30-32 m.

Tric. 2 cm (6 rgs) point mousse puis
5 cm (12 rgs) jersey endr. Cont. jersey
env. en augm. de ch. côté à 1 m. du
bord :
6 mois : 8 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.
1 an : 8 fs 1 m. ts les 4 rgs.
2 ans : 6 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs,
2 fs 1 m. ts les 4 rgs.
4 ans : 9 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.
On obtient 42-44-46-50 m.
A 19-22-26-29 cm (46-54-62-70 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.
Rab. les 24-26-28-32 m. rest. en 1 fs.
CAPUCHE : Monter 64-68-72-76 m.
Tric. 2 cm (6 rgs) point mousse. Cont.
jersey env.
A 14-15-16-17 cm (34-36-40-42 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs :
6 mois : 4 fs 5 m.
1 an : 3 fs 5 m., 1 fs 6 m.
2 ans : 2 fs 5 m., 2 fs 6 m.
4 ans : 1 fs 5 m., 3 fs 6 m.
Cont. sur les 24-26-28-30 m. rest. en
dim. de ch. côté à 1 m. du bord :
6 mois : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs
1 m. ts les 4 rgs.
1 an : 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
2 ans : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m.

ts les 4 rgs.
4 ans : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs, 1 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : à
droite tric. 1 m. env., 2 m. ens. env., à
gauche lorsqu’il reste 3 m. sur l’aig.
gauche tric. 2 m. ens. env., 1 m. env.
A 31-33-35-37 cm (72-76-82-86 rgs)
de haut. tot., rab. les 12-14-16-18 m.
rest. en 1 fs.
FINITIONS : Fermer les épaules en
chaînette sur l ’envers. Faire les
coutures de la capuche en faisant
coïncider les points X et Y, puis
coudre la capuche au bord de
l’encolure de l’extrémité d’une bordure
à l ’autre. Term. les coutures en
prévoyant un revers de 3,5 cm au bas
des manches. Coudre les bûchettes.

X

Y Y

X

VOS RÉFERENCES POUR COMMANDER

TOISON Manchon réf. 202.371

Bûchettes bois naturel (lot de 6) réf. 675.361
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PULL - PANTALON 
et CARDIGAN
Tailles 3-6-12-18 mois

Fournitures

Qual. CIBOULETTE, 
Pull et pantalon :
Lin = 3-3-4-4 pel.,
Aqua = 1-1-1-2 pel.,
Diamant = 1 pel.,
aig. n° 2 et 2,5,
2 pressions pour le pull,
de l’élastique pour le pantalon.
Cardigan :
Qual. CIBOULETTE,
Lin = 2 pel.,
Aqua = 1-1-2-2 pel.,
Diamant = 1 pel.,
aig. n° 2 et 2,5,
5-5-6-6 boutons.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 2.
JERSEY ENDR., aig. n° 2,5.
JACQUARD BRODE, broder les
motifs au point de croix Diamant en
employant le fil en double et en suiv.
les grilles, broder le bonhomme de
neige au point de chaînette.
Grille A : après la m. 24, repr. à la m. 1.
Grille B : après la m. 30, repr. à la m. 1.
Réglage machine : voir page 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. =
31 m. et 42 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

PULL
DOS : Monter 83-89-95-101 m. Aqua.
Tric. 3 cm (16 rgs) côtes 1/1. Cont.
jersey endr. rayé comme suit * 22 rgs
Lin, 22 rgs Aqua *, répéter de * à *.
Emmanchures : A 13-15-17-19 cm
(60-68-76-84 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs
2 m., 4 fs 1 m.
Il reste 61-67-73-79 m.

Ouverture : A 6-7-7-8 cm de haut.
d’emmanchures (86-98-106-118 rgs
de haut. tot.), laisser en attente les 29-
32-35-38 m. de gauche (droite à la
machine). Cont. sur les 32-35-38-
41 m. de droite (gauche à la machine)
en augm. 1 m. env. entre ch. des 3 m.
de gauche. Cont. en tric. côtes 1/1 sur
les 5 m. de gauche et jersey endr. sur
les 29-32-35-38 m. rest.
Encolure : A 10-11-12-13 cm de haut.

d’emmanchures (102-116-128-140 rgs
de haut. tot.), rab. à gauche ts les 2
rgs 1 fs 14-15-15-17 m., 1 fs 3 m.
Epaule : A 11-12-13-14 cm de haut.
d’emmanchures (106-120-132-144 rgs
de haut. tot.), laisser en attente les 17-
19-22-23 m. rest.
Repr. les 29-32-35-38 m. laissées en
attente à gauche, relever 5 m. derrière
les 5 m. côtes 1/1 du côté droit et tric.
en sens inverse.

DEVANT : Comme le dos sans
ouverture.
Encolure : A 7-8-8-9 cm de haut.
d’emmanchures (90-104-112-124 rgs
de haut. tot.), rab. les 9-11-11-15 m.
centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs
1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
MANCHES : Monter 49-53-55-59 m.
Aqua. Tric. 3 cm (16 rgs) côtes 1/1.
Cont. jersey endr. Lin en augm. de ch.
côté à 2 m. du bord :
3 mois : 9 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 6 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs,
4 fs 1 m. ts les 4 rgs.
12 mois : 10 fs 1 m. alt. ts les 4 et
6 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs.
18 mois : 10 fs 1 m. alt. ts les 4 et
6 rgs, 4 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 67-73-79-87 m.
A 13-15-18-20 cm (60-68-80-88 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
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JACQUARD BRODE - GRILLE A

2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.,
3 fs 2 m., 1 fs 3 m. puis rab. les 25-31-
37-45 m. rest. en 1 fs.
COL : Monter 89-93-97-101 m. Aqua.
Tric. 2 cm (10 rgs) côtes 1/1. Laisser
en attente.
FINITIONS : Broder les 5 premiers rgs
jersey endr. du bas du corps et des
manches en suiv. la grille A et en
centrant la m. 3. Broder le bonhomme
de neige sur le devant en le centrant.
Fermer les épaules en chaînette sur
l’envers. Faire les coutures. Poser le
col au point de mailles au bord de
l’encolure. Coudre les pressions.

PANTALON
JAMBE DROITE : Monter 71-73-77-
79 m. Aqua. Tric. 3 cm (16 rgs)
côtes 1/1. Cont. jersey endr. Lin en
augm. de ch. coté à 2 m. du bord dès
le 1er rg :
3 mois : 10 fs 1 m. alt. ts les 2 et
4 rgs, 7 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 10 fs 1 m. alt. ts les 2 et
4 rgs, 9 fs 1 m. ts les 4 rgs.
12 mois : 20 fs 1 m. ts les 4 rgs.
18 mois : 18 fs 1 m. ts les 4 rgs, 4 fs
1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.
On obtient 105-111-117-123 m.
A 17-19-22-25 cm (76-84-96-110 rgs)
de haut. tot., rab. à droite ts les 2 rgs
1 fs 3 m., 2 fs 2 m. puis à 1 m. du bord
3 fs 1 m. Simultanément, rab. à
gauche ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.
puis dim. à 1 m. du bord :
3 mois : 6 fs 1 m. ts les 2 rgs, 5 fs
1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.
6 mois : 5 fs 1 m. ts les 2 rgs, 5 fs
1 m. ts les 4 rgs, 3 fs 1 m. ts les 6 rgs.
12 mois : 4 fs 1 m. ts les 2 rgs, 5 fs
1 m. ts les 4 rgs, 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.
18 mois : 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 5 fs
1 m. ts les 4 rgs, 5 fs 1 m. ts les 6 rgs.
Il reste 77-83-89-95 m.
A 31-34-39-43 cm (136-148-168-
186 rgs) de haut. tot., laisser en
attente à droite ts les 2 rgs :
3 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 10 m.
6 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 11 m.
12 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 12 m.
18 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 13 m.
Repr. toutes les m. et tric. 5 cm (26 rgs)
côtes 1/1 Lin, rab. souplement.
JAMBE GAUCHE : En sens inverse.
FINITIONS : Broder les 5 premiers rgs
jersey endr. du bas des jambes en
suiv. la grille A et en centrant la m. 3.
Faire les coutures. Replier les côtes
de la taille par moitié sur l’env. et
ourler en y glissant l’élastique ajusté
au tour de taille.

CARDIGAN
DOS : Monter 89-95-101-107 m.
Aqua. Tric. 2 cm (10 rgs) côtes 1/1.
Cont. jersey endr. Lin.
Emmanchures : A 13-15-17-19 cm
(58-66-74-82 rgs) de haut. tot., cont.
jersey endr. Aqua et rab. de ch. côté ts
les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

Il reste 67-73-79-85 m.
Encolure : A 11-12-13-14 cm de haut.
d’emmanchures (106-118-130-142 rgs
de haut. tot.), rab. les 21-23-27-27 m.
centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs
1 fs 3 m.
Epaules : A 12-13-14-15 cm de haut.
d’emmanchures (110-122-134-146 rgs
de haut. tot.), laisser en attente les 20-
22-23-26 m. rest.
DEVANT DROIT : Monter 43-46-49-
52 m. Aqua. Tric. 2 cm (10 rgs)
côtes 1/1. Cont. jersey endr. Lin.
Emmanchure : Rab. à gauche
comme au dos en tric. jersey endr.
Aqua.
Encolure : A 8-9-9-10 cm de haut.
d’emmanchure (94-106-114-126 rgs
de haut. tot.), rab. à droite ts les 2 rgs :
3 mois : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.,
3 fs 1 m.
6 mois : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.,
3 fs 1 m.
12 mois et 18 mois : 1 fs 6 m., 1 fs

15-16-17-18

6            24-26-28-30

33-35-37-39

MANCHE

22-23-24-25

JAMBE DROITEDOS-DEVANT

26-28-30-32

21-23-25-27

24
27
30
33
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3
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1
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5-5,5
6,5-7

PULL PANTALON

3 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m.
DEVANT GAUCHE : En sens inverse.
MANCHES : Monter 53-55-59-61 m.
Aqua. Tric. 2 cm (10 rgs) côtes 1/1.
Cont. jersey endr. Lin en augm. de ch.
côté à 2 m. du bord :



3 mois : 10 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 12 fs 1 m. ts les 4 rgs.
12 mois : 6 fs 1 m. alt. ts les 4 et
6 rgs, 8 fs 1 m. ts les 4 rgs.
18 mois : 6 fs 1 m. alt. ts les 4 et
6 rgs, 10 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 73-79-87-93 m.
A 13-15-18-20 cm (58-66-78-86 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 1 m.,
3 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.
Rab. les 25-31-39-45 m. rest. en 1 fs.
COL : Monter 83-87-91-95 m. Aqua.
Tric. 2 cm (10 rgs) côtes 1/1. Laisser
en attente.
BORDURES DES DEVANTS : Monter
83-93-101-111 m. Aqua. Tric. 2 cm
(10 rgs) côtes 1/1, laisser en attente,
mais à la bordure droite, à mi-haut.,
ouvrir 5-5-6-6 boutonnières de 2 m., la
1ère à 4-4-3-3 m. du bas, les autres
espacées de 16-19-16-18 m.
FINITIONS : Broder les 5 premiers rgs
jersey endr. du bas du corps et des
manches en suiv. la grille A et en
centrant la m. 3 (Broder le devant
gauche en commençant comme au
dos et le devant droit en sens inverse).
Broder le dos et les devants en suiv. la
grille B et en centrant la m. 9 au dos.
Fermer les épaules en chaînette sur
l’envers. Poser au point de mailles le
col au bord de l’encolure, puis les
bordures le long des devants. Term.
les coutures. Coudre les boutons.

VOS RÉFERENCES POUR
COMMANDER

CIBOULETTE
Lin réf. 513.121

Aqua réf. 265.051
Diamant réf. 512.861



BRODERIE DEVANT DU PULL

273-274 ★

PULL - PANTALON 
et CARDIGAN
Tailles 3-6-12-18 mois

Fournitures

Qual. CIBOULETTE, 
Pull et pantalon :
Lin = 3-3-4-4 pel.,
Aqua = 1-1-1-2 pel.,
Diamant = 1 pel.,
aig. n° 2 et 2,5,
2 pressions pour le pull,
de l’élastique pour le pantalon.
Cardigan :
Qual. CIBOULETTE,
Lin = 2 pel.,
Aqua = 1-1-2-2 pel.,
Diamant = 1 pel.,
aig. n° 2 et 2,5,
5-5-6-6 boutons.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 2.
JERSEY ENDR., aig. n° 2,5.
JACQUARD BRODE, broder les
motifs au point de croix Diamant en
employant le fil en double et en suiv.
les grilles, broder le bonhomme de
neige au point de chaînette.
Grille A : après la m. 24, repr. à la m. 1.
Grille B : après la m. 30, repr. à la m. 1.
Réglage machine : voir page 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. =
31 m. et 42 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

PULL
DOS : Monter 83-89-95-101 m. Aqua.
Tric. 3 cm (16 rgs) côtes 1/1. Cont.
jersey endr. rayé comme suit * 22 rgs
Lin, 22 rgs Aqua *, répéter de * à *.
Emmanchures : A 13-15-17-19 cm
(60-68-76-84 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs
2 m., 4 fs 1 m.
Il reste 61-67-73-79 m.

Ouverture : A 6-7-7-8 cm de haut.
d’emmanchures (86-98-106-118 rgs
de haut. tot.), laisser en attente les 29-
32-35-38 m. de gauche (droite à la
machine). Cont. sur les 32-35-38-
41 m. de droite (gauche à la machine)
en augm. 1 m. env. entre ch. des 3 m.
de gauche. Cont. en tric. côtes 1/1 sur
les 5 m. de gauche et jersey endr. sur
les 29-32-35-38 m. rest.
Encolure : A 10-11-12-13 cm de haut.

d’emmanchures (102-116-128-140 rgs
de haut. tot.), rab. à gauche ts les 2
rgs 1 fs 14-15-15-17 m., 1 fs 3 m.
Epaule : A 11-12-13-14 cm de haut.
d’emmanchures (106-120-132-144 rgs
de haut. tot.), laisser en attente les 17-
19-22-23 m. rest.
Repr. les 29-32-35-38 m. laissées en
attente à gauche, relever 5 m. derrière
les 5 m. côtes 1/1 du côté droit et tric.
en sens inverse.

DEVANT : Comme le dos sans
ouverture.
Encolure : A 7-8-8-9 cm de haut.
d’emmanchures (90-104-112-124 rgs
de haut. tot.), rab. les 9-11-11-15 m.
centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs
1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
MANCHES : Monter 49-53-55-59 m.
Aqua. Tric. 3 cm (16 rgs) côtes 1/1.
Cont. jersey endr. Lin en augm. de ch.
côté à 2 m. du bord :
3 mois : 9 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 6 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs,
4 fs 1 m. ts les 4 rgs.
12 mois : 10 fs 1 m. alt. ts les 4 et
6 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs.
18 mois : 10 fs 1 m. alt. ts les 4 et
6 rgs, 4 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 67-73-79-87 m.
A 13-15-18-20 cm (60-68-80-88 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
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JACQUARD BRODE - GRILLE A

2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.,
3 fs 2 m., 1 fs 3 m. puis rab. les 25-31-
37-45 m. rest. en 1 fs.
COL : Monter 89-93-97-101 m. Aqua.
Tric. 2 cm (10 rgs) côtes 1/1. Laisser
en attente.
FINITIONS : Broder les 5 premiers rgs
jersey endr. du bas du corps et des
manches en suiv. la grille A et en
centrant la m. 3. Broder le bonhomme
de neige sur le devant en le centrant.
Fermer les épaules en chaînette sur
l’envers. Faire les coutures. Poser le
col au point de mailles au bord de
l’encolure. Coudre les pressions.

PANTALON
JAMBE DROITE : Monter 71-73-77-
79 m. Aqua. Tric. 3 cm (16 rgs)
côtes 1/1. Cont. jersey endr. Lin en
augm. de ch. coté à 2 m. du bord dès
le 1er rg :
3 mois : 10 fs 1 m. alt. ts les 2 et
4 rgs, 7 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 10 fs 1 m. alt. ts les 2 et
4 rgs, 9 fs 1 m. ts les 4 rgs.
12 mois : 20 fs 1 m. ts les 4 rgs.
18 mois : 18 fs 1 m. ts les 4 rgs, 4 fs
1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.
On obtient 105-111-117-123 m.
A 17-19-22-25 cm (76-84-96-110 rgs)
de haut. tot., rab. à droite ts les 2 rgs
1 fs 3 m., 2 fs 2 m. puis à 1 m. du bord
3 fs 1 m. Simultanément, rab. à
gauche ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.
puis dim. à 1 m. du bord :
3 mois : 6 fs 1 m. ts les 2 rgs, 5 fs
1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.
6 mois : 5 fs 1 m. ts les 2 rgs, 5 fs
1 m. ts les 4 rgs, 3 fs 1 m. ts les 6 rgs.
12 mois : 4 fs 1 m. ts les 2 rgs, 5 fs
1 m. ts les 4 rgs, 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.
18 mois : 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 5 fs
1 m. ts les 4 rgs, 5 fs 1 m. ts les 6 rgs.
Il reste 77-83-89-95 m.
A 31-34-39-43 cm (136-148-168-
186 rgs) de haut. tot., laisser en
attente à droite ts les 2 rgs :
3 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 10 m.
6 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 11 m.
12 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 12 m.
18 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 13 m.
Repr. toutes les m. et tric. 5 cm (26 rgs)
côtes 1/1 Lin, rab. souplement.
JAMBE GAUCHE : En sens inverse.
FINITIONS : Broder les 5 premiers rgs
jersey endr. du bas des jambes en
suiv. la grille A et en centrant la m. 3.
Faire les coutures. Replier les côtes
de la taille par moitié sur l’env. et
ourler en y glissant l’élastique ajusté
au tour de taille.

CARDIGAN
DOS : Monter 89-95-101-107 m.
Aqua. Tric. 2 cm (10 rgs) côtes 1/1.
Cont. jersey endr. Lin.
Emmanchures : A 13-15-17-19 cm
(58-66-74-82 rgs) de haut. tot., cont.
jersey endr. Aqua et rab. de ch. côté ts
les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

Il reste 67-73-79-85 m.
Encolure : A 11-12-13-14 cm de haut.
d’emmanchures (106-118-130-142 rgs
de haut. tot.), rab. les 21-23-27-27 m.
centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs
1 fs 3 m.
Epaules : A 12-13-14-15 cm de haut.
d’emmanchures (110-122-134-146 rgs
de haut. tot.), laisser en attente les 20-
22-23-26 m. rest.
DEVANT DROIT : Monter 43-46-49-
52 m. Aqua. Tric. 2 cm (10 rgs)
côtes 1/1. Cont. jersey endr. Lin.
Emmanchure : Rab. à gauche
comme au dos en tric. jersey endr.
Aqua.
Encolure : A 8-9-9-10 cm de haut.
d’emmanchure (94-106-114-126 rgs
de haut. tot.), rab. à droite ts les 2 rgs :
3 mois : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.,
3 fs 1 m.
6 mois : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.,
3 fs 1 m.
12 mois et 18 mois : 1 fs 6 m., 1 fs

15-16-17-18

6            24-26-28-30

33-35-37-39
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JAMBE DROITEDOS-DEVANT

26-28-30-32

21-23-25-27
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1
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5-5,5
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PULL PANTALON

3 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m.
DEVANT GAUCHE : En sens inverse.
MANCHES : Monter 53-55-59-61 m.
Aqua. Tric. 2 cm (10 rgs) côtes 1/1.
Cont. jersey endr. Lin en augm. de ch.
côté à 2 m. du bord :



3 mois : 10 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 12 fs 1 m. ts les 4 rgs.
12 mois : 6 fs 1 m. alt. ts les 4 et
6 rgs, 8 fs 1 m. ts les 4 rgs.
18 mois : 6 fs 1 m. alt. ts les 4 et
6 rgs, 10 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 73-79-87-93 m.
A 13-15-18-20 cm (58-66-78-86 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 1 m.,
3 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.
Rab. les 25-31-39-45 m. rest. en 1 fs.
COL : Monter 83-87-91-95 m. Aqua.
Tric. 2 cm (10 rgs) côtes 1/1. Laisser
en attente.
BORDURES DES DEVANTS : Monter
83-93-101-111 m. Aqua. Tric. 2 cm
(10 rgs) côtes 1/1, laisser en attente,
mais à la bordure droite, à mi-haut.,
ouvrir 5-5-6-6 boutonnières de 2 m., la
1ère à 4-4-3-3 m. du bas, les autres
espacées de 16-19-16-18 m.
FINITIONS : Broder les 5 premiers rgs
jersey endr. du bas du corps et des
manches en suiv. la grille A et en
centrant la m. 3 (Broder le devant
gauche en commençant comme au
dos et le devant droit en sens inverse).
Broder le dos et les devants en suiv. la
grille B et en centrant la m. 9 au dos.
Fermer les épaules en chaînette sur
l’envers. Poser au point de mailles le
col au bord de l’encolure, puis les
bordures le long des devants. Term.
les coutures. Coudre les boutons.

VOS RÉFERENCES POUR
COMMANDER

CIBOULETTE
Lin réf. 513.121

Aqua réf. 265.051
Diamant réf. 512.861
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PULL
Tailles 6 mois-1-2-4 ans

Fournitures

Qual. JASPEE,
Bartavelle = 4-4-5-6 pel.,
qual. SPORT,
Kraft = 1 pel.,
Zibeline = 1 pel.,
une aiguillée de laine noire,
aig. n° 3,5 et 4, 
1 aig. aux.,
6 boutons.

Points employés

COTES 1/1 aig. n° 3,5.
POINT DE RIZ, aig. n° 4.
TORSADE, aig. n° 4. Sur 12 m.
1er rg (endr. du trav.) : 2 m. env.,
8 m. endr., 2 m. env.
2ème rg et ts les rgs pairs : tric.
comme les m. se présentent.
3ème rg : 2 m. env., 4 m. croisées à
droite (= glis. 2 m. sur l ’aig. aux.
derrière le trav., tric. les 2 m. suiv.
endr., puis les 2 m. de l’aig. aux. à
l’endr.), 4 m. croisées à gauche (= glis.
2 m. sur l’aig. aux. devant le trav., tric.
les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de
l’aig. aux. à l’endr.), 2 m. env.
5ème et 7ème rgs : tric. comme les
m. se présentent.
9ème rg : repr. au 3ème rg.
JERSEY ENDR. et POINT MOUSSE,
aig. n° 3,5.

Echantillons

Un carré de 10 cm point de riz = 19 m.
et 28 rgs.
12 m. torsade = 4,5 cm de large.
Important : Tric. avec des aig. plus
fines vous obtenez moins de m. et de
rgs que sur ces échantillons. Tric.
avec des aig. plus grosses dans le cas
contraire.

Réalisation

DOS : Monter 57-61-67-73 m.
Bartavelle. Tric. 2 cm (6 rgs) côtes 1/1.
Cont. comme suit en répart. 6 augm.
au 1er rg (= 63-67-73-79 m.) : 9-10-
12-14 m. point de riz, 12 m. torsade,
21-23-25-27 m. point de riz, 12 m.
torsade, 9-10-12-14 m. point de riz.
Emmanchures : A 13-15-18-21 cm
de haut. d’emmanchures (38-42-52-
60 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts
les 2 rgs 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
Il reste 51-55-61-67 m.
Encolure : A 12-13-14-15 cm de haut.
d’emmanchures (72-80-92-102 rgs de
haut. tot.), rab. les 13-13-15-17 m.
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs
1 fs 3 m.
Epaules : A 13-14-15-16 cm de haut.
d’emmanchures (76-84-96-106 rgs de
haut. tot.), rab. les 16-18-20-22 m.
rest. en 1 fs.
DEVANT : Comme le dos.
Encolure : A 8-9-9-10 cm de haut.
d’emmanchures (60-68-78-88 rgs de
haut. tot.), rab. les 7-7-9-11 m.
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs
1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m.
Epaules : A 12-13-14-15 cm de haut.
d’emmanchures (72-80-92-102 rgs de
haut. tot.), rab. les 16-18-20-22 m.
rest. en 1 fs.
MANCHES : Monter 33-35-37-39 m.
Bartavelle. Tric. 2 cm (6 rgs) côtes 1/1.
Cont. comme suit en répart. 3 augm.
au 1er rg (= 36-38-40-42 m.) : 12-13-
14-15 m. point de riz, 12 m. torsade,
12-13-14-15 m. point de riz.
Dès le 5ème rg, augm. de ch. côté :
6 mois : 9 fs 1 m. ts les 4 rgs.
1 an : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 8 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
2 ans : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 7 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
4 ans : 8 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs 1 m.
ts les 4 rgs.
On obtient 54-58-62-66 m.
A 16-19-22-26 cm (46-54-62-74 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m.,
1 fs 2 m., 1 fs 3 m.

Rab. les 30-34-38-42 m. rest. en 1 fs.
BORDURE D’ENCOLURE : Pour le
dos : monter 23-25-27-29 m.
Bartavelle, pour le devant : monter 29-
31-33-35 m. Bartavelle, tric. 2 cm
(5 rgs) côtes 1/1, laisser en attente.
PATTES D’ÉPAULES : Pour le dos :
monter 2 fs 21-23-25-27 m. Bartavelle.
Tric. 1,5 cm (4 rgs) côtes 1/1, laisser
en attente.
Pour le devant : monter 2 fs 21-23-25-
27 m. Bartavelle. Tric. 2 cm (5 rgs)
côtes 1/1, laisser en attente, mais à
mi-haut., ouvrir 2 boutonnières de
2 m., la 1ère à 3 m. du bord côté
encolure, la 2ème espacée de 8-9-10-
11 m.
FINITIONS : Poser au point de mailles
ch. bordure au bord de l’encolure dos
et devant, puis les pattes au bord de
ch. épaule, superposer les pattes du
devant sur celles du dos. Term. les
coutures. Coudre les boutons.

POCHE : Monter 11 m. Kraft. Tric.
2 rgs point mousse. Cont. comme
suit : 2 m. point mousse, 7 m. jersey
endr., 2 m. point mousse en augm. de
ch. côté ts les 2 rgs à 2 m. du bord 5-
6-6-6 fs 1 m. (tric. les m. augm. jersey
endr.). Cont. droit sur les 21-23-23-
23 m. obtenues en tric. 2 m. point
mousse de ch. côté.
A 7-8,5-8,5-8,5 cm (22-26-26-26 rgs)
de haut. tot., tric. 4 rgs point mousse.
Rab. les m. en 1 fs en tric. le 4ème rg.
Oreilles (2) : Monter 4 m. Zibeline.
Tric. point mousse en augm. de ch.
côté à 1 m. du bord 2 fs 1 m. ts les
2 rgs, 1 fs 1 m. ts les 4 rgs. Cont. droit
sur les 10 m. obtenues. A 3-3,5-3,5-
3,5 cm (12-14-14-14 rgs) de haut. tot.,
dim. de ch. côté à 1 m. du bord (= à
droite tric. 1 m. endr., 1 S.S., à gauche
lorsqu’il reste 3 m. sur l’aig. gauche
tric. 2 m. ens. endr., 1 m. endr.) : 2 fs
1 m. ts les 4 rgs, 1 fs 1 m. ts les 2 rgs.
A 5,5-6-6-6 cm (22-24-24-24 rgs) de
haut. tot., rab. les 4 m. rest. en 1 fs.
FINITIONS : Coudre les oreilles au
bord de l’ouverture de poche de part et
d’autre des 5-7-7-7 m. centrales. Avec

l’aiguillée de laine noire broder le nez
à points lancés puis la bouche au point
de tige. Broder les moustaches à
points lancés Bartavelle (broderie :
voir page 8). Coudre 2 boutons pour
former les yeux. Coudre la poche sur
le devant du pull à 6-8-10-13 cm de
haut. tot. en la centrant. Coudre le
haut de chaque oreille sur le pull.
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POCHE - T. 6 mois

= point mousse KRAFT           = point mousse ZIBELINE

= 1 augmentation                    = 1 surjet simple
= 2 m. ensemble endroit         

TORSADE

= 1 m. jersey envers
= 1 m. jersey endroit

= 4 m. croisées à droite
= 4 m. croisées à gauche

VOS RÉFERENCES POUR COMMANDER

JASPEE Bartavelle  réf. 214.071
SPORT Kraft   réf. 211.201
SPORT Zibeline   réf. 204.551



MANTEAU A CAPUCHE,
BONNET ET ECHARPE
Tailles 6 mois-1-2-4 ans

Fournitures
Qual. ALASKA,
Manteau :
Cigale = 7-8-10-12 pel.,
Agneau = 1-1-1-2 pel.,
Bonnet et écharpe :
Agneau = 3-3-4-4 pel.,
Cigale = 1-1-2-2 pel., 
aig. n° 5 et 5,5,
6 boutons pour le manteau.

Points employés
POINT MOUSSE, aig. n° 5.
JERSEY ENDR., aig. n° 5,5.

Echantillons
Un carré de 10 cm jersey endr. =
16 m. et 20 rgs.
Un carré de 10 cm point mousse =
16 m. et 29 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus
fines si vous obtenez moins de m. et
de rgs que sur ces échantillons. Tric.
avec des aig. plus grosses dans le cas
contraire.

Réalisation

MANTEAU
DOS : Monter 52-56-60-66 m. Cigale.

Tric. 2 cm (6 rgs) point mousse. Cont.
jersey endr. comme suit : 6-10-16-
22 rgs Cigale, * 4 rgs Agneau, 4 rgs
Cigale *, tric. 2 fs de * à *, 4 rgs
Agneau. Term. jersey endr. Cigale.
Emmanchures : A 15-17-20-23 cm
(32-36-42-48 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs 1 m.
Il reste 40-44-48-54 m.
Epaules et encolure : A 15-16-17-
18 cm de haut. d’emmanchures (62-
68-76-84 rgs) de haut. tot., rab. les 16-
18-20-22 m. centrales et laisser en
attente de ch. côté les 12-13-14-16 m.
rest.
DEVANT DROIT : Monter 32-34-36-
39 m. Cigale. Tric. 2 cm (6 rgs) point
mousse. Laisser en attente les 11  m.
de droite pour la bordure, cont. jersey
endr. rayé et jersey endr. comme au
dos sur les 21-23-25-28 m. de gauche
en augm. 1 m. à droite pour la couture.
Emmanchure : A gauche comme au
dos.
Encolure : A 11-12-12-13 cm de haut.
d’emmanchure ( 54-60-66-74 rgs de
haut. tot.), rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs
2-3-4-5 m., 2 fs 1 m.
Epaule : A 15-16-17-18 cm de haut.
d’emmanchure (62-68-76-84 rgs de
haut. tot.), laisser en attente les 12-13-
15-16 m. rest.
DEVANT GAUCHE : En sens inverse.

MANCHES : Monter 32-34-36-38 m.
Cigale. Tric. 7 cm (22 rgs) point
mousse. Cont. jersey endr. en répart.
4 augm. au 1er rg. 
A 13-15-16-18 cm (34-38-40-44 rgs)
de haut. tot., tric. 4 rgs Agneau, term.
jersey endr. Cigale.
Mais, dès le 5ème rg, augm. de ch.
côté à 2 m. du bord :
6 mois : 7 fs 1 m. alt. ts les 4 et 2 rgs. 
1 an : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 6 fs 1 m.
alt. ts les 2 et 4 rgs.
2 ans : 8 fs 1 m. ts les 4 rgs.
4 ans : 4 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs,
5 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 50-54-56-60 m.
A 19-22-25-29 cm (46-52-58-66 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 1 m., 2 fs 2 m.
Rab. les 34-38-40-44 m. rest. en 1 fs.
CAPUCHE : Monter 76-82-88-94 m.
Cigale. Tric. 7 cm (22 rgs) point
mousse. Cont. jersey endr.
A 19-20-21-22 cm (46-48-50-52 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs 4 fs 5 m. Rab. les 36-42-48-
54 m. rest. en 1 fs.
FINITIONS : Repr. les 11 m. laissées
en attente au bas de ch. devant,
augm. 1 m. côté intérieur (pour la
couture), tric. 24-27-30-34 cm (70-78-
88-100 rgs) point mousse, mais à la
bordure gauche à 10-11,5-12,5-15 cm

Ouvrir 2 fs 2 autres boutonnières à 6-
7-8-9 cm (18-20-24-26 rgs)
d’intervalle. Rab. les 12 m. en 1 fs.
Fermer les épaules en chaînette sur
l’env. Coudre les bordures le long des
devants. Faire la couture de la
capuche. Replier 3,5 cm en revers et
coudre la capuche au bord de
l’encolure en commençant à 3,5 cm du
bord du devant. Term. les coutures en
prévoyant un revers de 3,5 cm au bas
des manches. Coudre les boutons.
BONNET : Monter 61-65-69-73 m.
Cigale, tric. jersey endr. comme suit :
8 rgs Cigale, 4 rgs Agneau, 4 rgs
Cigale, 4 rgs Agneau, term. Cigale.
A 11-12-13-14 cm (22-24-26-28 rgs)
de haut. tot., tric. comme suit : 1 m.
endr., * 2 m. ens. endr., 4 m. endr. *,
répéter de * à * tout le rg. Répéter ces
dim. les unes au dessus des autres en
laissant à ch. fs 1 m. de moins entre
elles 2 fs ts les 4 rgs, 2 fs ts les 2 rgs.
Au 2ème rg suiv., tric. toutes les m.
2 par 2, tric. encore 6 rgs sur les m.
rest. Passer un fil dans les m. rest.
serrer et arrêter. Faire la couture du
bonnet.

ECHARPE : Monter 25-25-27-29 m.
Agneau. Tric. point mousse. A 6 cm
(18 rgs) de haut. tot., tr ic. point
mousse 6 rgs Cigale, 6 rgs Agneau,
6 rgs Cigale. Cont. point mousse
Agneau. A 68-68-73-78 cm (204-204-
218-234 rgs) de haut. tot., tric. comme
suit : 6 rgs Cigale, 6 rgs Agneau, 6 rgs
Cigale, 18 rgs Agneau. Rab. les m. en
1 fs.
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VOS RÉFERENCES POUR COMMANDER
ALASKA

Cigale  réf. 233.861
Agneau  réf. 233.811

(30-34-36-44 rgs) de haut. tot. ouvrir
2 boutonnières comme suit : tric. 3m.,
rab. 1m., tric. 5 m., rab. 1 m., tric. 2 m.



415 ★★

MANTEAU A
CAPUCHE
Tailles 3-6-12-24 mois

Fournitures

Qual. MAGIC,
Anis = 5-6-7-8 pel.,
aig. n° 5,5,
3 boutons.

Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 5,5.
JERSEY ENDR., aig. n° 5,5.

Echantillons

Un carré de 10 cm jersey endr. =
16 m. et 22 rgs.
Un carré de 10 cm point mousse =
16 m. et 27 rgs
Important : Tric. avec des aig. plus
fines si vous obtenez moins de m. et
de rgs que sur ces échantillons. Tric.
avec des aig. plus grosses dans le cas
contraire.

Réalisation

DOS : Monter 48-52-56-60 m. Tric.
2 cm (4 rgs) point mousse. Cont.

jersey endr.
Emmanchures : A 15-17-19-22 cm
(32-38-42-48 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs
1 m.
Il reste 36-40-44-48 m.
A 3,5 cm de haut. d’emmanchures
(40-46-50-56 rgs de haut. tot.), cont.
point mousse.
Encolure : A 12-13-14-15 cm de haut.
d’emmanchures (64-72-78-88 rgs de
haut. tot.), rab. les 16-18-18-20 m.
centrales, cont. ch. côté séparément.
Epaules : A 13-14-15-16 cm de haut.
d’emmanchures (66-74-80-90 rgs de
haut. tot.), laisser en attente les 10-
11-13-14 m. rest.
DEVANT GAUCHE : Monter 26-28-
30-32 m. Tric. 2 cm (4 rgs) point
mousse. Cont. en tric. comme suit
jersey endr. sur les 22-24-26-28 m. de
droite, point mousse sur les 4 m. de
gauche pour la bordure.
A 11,5-13,5-15,5-18,5 cm (27-33-37-
43 rgs) de haut. tot., commencer une
point point mousse en tric. comme suit
(= env. du trav.): 4 m. endr., 7-8-9-
10 m. env., 2 m. endr., 13-14-15-
16 m. env. Chaque 2ème rg suiv., de
ch. côté des 2 m. point mousse,
remplacer 1 m. jersey endr. par 1 m.
point mousse jusqu’à ce que toutes
les m. soient tricotées point mousse.
A 3,5 cm de haut. d’emmanchure (40-
46-50-56 rgs de haut. tot.), cont. point
mousse.

Emmanchure : A droite comme au
dos.
Encolure : A 9-10-10-11 cm de haut.
d’emmanchure (56-64-68-78 rgs de
haut. tot.), rab. à gauche ts les 2 rg
1 fs 4-5-5-6 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.,
1 fs 1 m.
Epaule : A la même haut. et comme
au dos.
DEVANT DROIT : En sens inverse,
mais ouvrir 3 boutonnières de 1 m. à
2 m. du bord (=1 jeté, 2 m. ens. endr.),
la 1ère à environ 9-11-11-12 cm (20-
24-24-26 rgs) de haut. tot., les autres
à environ 8-9-10-12 cm (16-18-20-
24 rgs) d’intervalle. 
MANCHES : Monter 28-30-32-34 m.
Tric. 7 cm (18 rgs) point mousse.
Cont. jersey endr. 
Dès le 1er rg, augm. de ch. côté à
2 m. du bord :
3 mois : 8 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.
6 mois : 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 4 fs
1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs.
12 mois : 8 fs 1 m. ts les 4 rgs, 1 fs
1 m. ts les 2 rgs.
24 mois : 10 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 44-46-50-54 m.
A 17-19-22-25 cm (42-46-52-58 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les
2 rgs 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.
Rab. les 26-28-32-36 m. rest. en 1 fs.
CAPUCHE : Monter 26-27-29-30 m.
Tric. jersey endr. sur les 22-23-25-
26 m. de droite, point mousse sur les
4 m. de gauche pour la bordure.

Dès le 5ème rg, augm. à droite à 1 m.
du bord 6 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 32-33-35-36 m.
A 30,5-33,5-36,5-39,5 cm (68-76-82-
88 rgs) de haut. tot., dim. à droite à
1 m. du bord 6 fs 1 m. ts les 4 rgs.
A 42-45-48-51 cm (92-100-106-
112 rgs) de haut. tot., rab. les 26-27-
29-30 m. rest. en 1 fs.
FINITIONS : Fermer les épaules en
chaînette sur l’env. Faire la couture de
la capuche, la coudre au bord de
l’encolure d’un milieu de bordure à
l’autre. Term. les coutures en
prévoyant un revers au bas des
manches. Coudre les boutons. Faire
3 glands, en fixer 1 en haut de la
capuche, 1 sur ch. devant (voir photo).
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centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 
1 fs 3 m.
Epaules : A 11-12-13-14 cm de haut. 
d’emmanchures (84-96-106-118 rgs de 
haut. tot.), rab. les 12-14-17-18 m. rest. 
en 1 fs.
DEVANT : Comme le dos.
Encolure : A 8-9-10-11 cm de haut. 
d’emmanchures (72-84-94-106 rgs 
de haut. tot.), rab. les 13-15-15-17 m. 
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 
1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
MANCHES : Monter 45-47-49-51 m. 
Caban aig. n° 2,5. Tric. 1,5 cm (6 rgs) 
côtes 1/1. Cont. jersey endr. rayé aig. 
n° 3 en augm. de ch. côté à 2 m. du 
bord :
3 mois : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs.
6 mois : 8 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.
12 mois : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. 
ts les 4 rgs.
18 mois : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs 1 m. 
ts les 4 rgs.
On obtient 57-63-67-73 m.
A 12-14-17-19 cm (46-52-64-72 rgs) de 
haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 
3 fs 2 m., 3 fs 1 m., 3 fs 2 m.
Rab. les 27-33-37-43 m. rest. en 1 fs.
BORDURES D’EPAULES et 
D’ENCOLURE (2) : Monter aig. n° 2,5
1 fs 69-75-81-87 m. Caban pour le dos, 
monter 1 fs 85-91-97-103 m. Caban 
pour le devant, tric. 1,5 cm (6 rgs) 
côtes 1/1, laisser en attente. Mais à la 
bordure du devant, à mi-haut. former 
2 boutonnières de 1 m. de ch. côté, la 
1ère à 5-5-6-6 m. des bords, la 2ème 
espacée de 4-5-6-7 m.
FINITIONS : Poser les bordures au 
point de mailles au bord des épaules 
et de l’encolure. Faire les coutures en 
superposant la bordure du devant sur 
celle du dos.

SHORT
JAMBE DROITE : Monter 67-69-71-
73 m. Caban aig. n° 2,5. Tric. 1,5 cm 
(6 rgs) côtes 1/1. Cont. jersey endr. 
rayé aig. n° 3 en augm. de ch. côté ts 
les 2 rgs dès le 1er rg :
3 mois : 5 fs 1 m., 2 fs 2 m.
6 mois : 3 fs 1 m., 4 fs 2 m.
12 mois : 6 fs 1 m., 3 fs 2 m.
18 mois :  6 fs 1 m., 4 fs 2 m.
On obtient 85-91-95-101 m.
A 5,5-5,5-6,5-7,5 cm (22-22-26-28 rgs) 
de haut. tot., rab. à droite ts les 2 rgs 
2 fs 2 m., puis à 1 m. du bord 6 fs 1 m. 
Simultanément, rab. à gauche à 1 m. 
du bord :
3 mois : 5 fs 1 m. ts les 2 rgs, 3 fs 1 m. 
ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.
6 mois : 4 fs 1 m. ts les 2 rgs, 3 fs 1 m. 
ts les 4 rgs, 3 fs 1 m. ts les 6 rgs.
12 mois : 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 4 fs 1 m. 
ts les 4 rgs, 3 fs 1 m. ts les 6 rgs.
18 mois : 2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 4 fs 1 m. 
ts les 4 rgs, 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.
Il reste 65-71-75-81 m.
A 18,5-19,5-22,5-24,5 cm (68-74-84-
92 rgs) de haut. tot., laisser en attente 
à droite ts les 2 rgs :

884 ★

PULL, SHORT 
et CHAUSSETTES 
Tailles 3-6-12-18 mois

Fournitures 

Qual. COTON FIFTY,
Nougat = 3-4-4-5 pel.,
Caban = 2-3-3-3 pel.,
aig. n° 2,5 et 3,
aig. pointes de 20 cm n° 3,
4 boutons pour le pull,
5 boutons pour le short,
du lastex pour le short.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 2,5. 
(Densité : Type A = 5 écartement 3)
(Type B = 3 2/3) (Type C = 4 1/4)
JERSEY ENDR., aig. n° 3.
JERSEY ENDR. RAYE, aig. n° 3.
* 4 rgs Nougat, 2 rgs Caban *, répéter 
de * à *.
(Densité : Type A = 8,5)
(Type B = 8 1/3) (Type C = 7)

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. rayé = 
26 m. et 37 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus 
fi nes (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

PULL
DOS : Monter 69-75-81-85 m. Caban 
aig. n° 2,5. Tric. 1,5 cm (6 rgs) 
côtes 1/1. Cont. jersey endr. rayé aig. 
n° 3.
Emmanchures : A 11-13-15-17 cm (42-
50-56-64 rgs) de haut. tot., rab. de ch. 
côté ts les 2 rgs 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Il reste 55-61-67-71 m.
Encolure : A 10-11-12-13 cm de haut. 
d’emmanchures (80-92-102-114 rgs 
de haut. tot.), rab. les 25-27-27-29 m. 

3 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 8 m.
6 mois : 1 fs 17 m., 6 fs 9 m.
12 mois : 1 fs 21 m., 6 fs 9 m.
18 mois : 1 fs 21 m., 6 fs 10 m.
Repr. toutes les m. Tric. 1 rg jersey 
endr. Caban, puis 3 cm (14 rgs) côtes 
1/1 Caban aig. n° 2,5, rab. souplement.
JAMBE GAUCHE : En sens inverse.
PONT : Monter 27-29-33-35 m. 
Caban aig. n° 2,5. Tric. 1,5 cm (6 rgs) 
côtes 1/1, cont. jersey endr. rayé aig. 
n° 3. A 10-11-12-13 cm (38-42-44-
46 rgs) de haut. tot., laisser les m. en 
attente.
BORDURES (2) : Monter 31-35-37-
41 m. Caban aig. n° 2,5. Tric. 1,5 cm 
(6 rgs) côtes 1/1 et laisser en attente.
FINITIONS : Faire les coutures. Poser 
les bordures au point de mailles le long 
des 2 côtés du pont. Poser le pont en 
grafting à 6,5-7-7,5-8 cm de ch. côté 
de la couture du devant. Coudre les 
boutons (voir photo). Glisser du lastex 
dans les côtes de la taille.

CHAUSSETTES : Monter 29-33-37-
41 m. Caban aig. n° 2,5. Tric. 2 cm 
(10 rgs) côtes 1/1. Cont. jersey endr. 
rayé aig. pointes n° 3 en tric. en rond 
et en supprimant 1 m. au 1er tour 
(à la machine : tric. jersey circulaire. 
Remettre le compteur à 0).
Talon : A 5-6,5-8-9,5 cm de haut de 
jersey à la main (36-48-60-72 rgs 
compteur), cont. jersey endr. Nougat. 
Glis. sur 1 aig. 7-8-9-10 m. avant et 
7-8-9-10 m. après le début du tour. 
Laisser les 14-16-18-20 m. rest. en 
attente. Avec les 14-16-18-20 m., tric. 
12-14-16-18 rgs jersey endr. Puis en 
commençant sur l’endr. du trav. tric. 8-
9-10-11 m., 1 S.S., 1 m. endr., tourner, 
glis. 1 m., tric. 3 m. env., 2 m. ens. 

env., 1 m. env., tourner, glis. 1 m., tric. 
4 m. endr., 1 S.S., 1 m. endr., tourner 
et ainsi de suite en tric. à ch. fs 1 m. 
de plus avant la dim. jusqu’à ce qu’il 
reste 9-10-11-12 m. (mettre densité 
minimum et touche annulation sur 
CHAR, densité 7,5 pour type A, 7 1/3 
pour type B, 6 pour type C et touche 
jersey sur CHAV. * sur FAV, du côté du 
chariot mettre une aig. en attente, tric. 
1 rg *. Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il 
y ait 5-5-6-6 m. en attente de ch. côté, 
* côté opposé au chariot descendre en 
position travail l’aig. située côté intérieur 
(= la dernière aig. montée en attente 
est la 1ère redescendue), tric. 1 rg *. 
Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus qu’une aig. en attente de ch. côté, 
remettre les 2 aig. en position trav., tric. 
1 rg = chariot à gauche).
Pied : Cont. en rond jersey endr. rayé. 
Au 1er tour, rel. 6-7-8-9 m. de ch. côté 
du talon (= 35-40-45-50 m.). A ch. tour, 
dim. 4 fs 1 m. ts ch. côté du dessus de 
pied, avant les 16-18-20-22 m., tric. 
2 m. ens. endr., après faire un S.S. 
Tric. 4-5-6-7 cm droit sur les 27-32-37-
42 m. rest. (circulaire sur ch. chariot 
compteur à 0, tric. droit 28-36-44-52 rgs 
au compteur).
Pointe : Cont. jersey endr. Nougat en 
dim. comme suit : * 2 m. endr., 2 m. ens. 
endr. *. Répéter de * à * tout le tour. Tric. 
2 tours sans dim. Répéter ces dim. en 
tric. à ch. fs 1 m. et 1 tour de moins 
entre les dim. jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de m. entre elles. Fermer les m. rest. 
par un grafting (à la machine : cont. en 
dim. de ch. côté à 2 m. du bord 2 fs 1 m. 
ts les 2 rgs puis à ch. rg jusqu’à ce qu’il 
ne reste plus que 5-7-9-9 m. sur ch. 
fonture. Sortir le trav. de la machine et 
fermer par un grafting).

26-28-30-32

DOS-DEVANT

22
25
28
31

24-26-28-30

5

10,5-12,5
15,5-17,5

1,5

12-13
13-14

3
3

13-14
16-17

4-4-5-6
1,5

24-26-27-28
JAMBE DROITE

21-23-25-27

4,5-5
6-6,5

1
2
1
2
1

8-9
10-11

9,5-11,5
13,5-15,5
1,5

16-17-18-19

MANCHE

32-34-36-38

SHORT

PULL



JERSEY ENDR. et JERSEY ENV., aig. 
n° 3.
JERSEY ENDR. RAYE et COTES 1/1 
RAYEES, aig. n° 3.
Tric. * 2 rgs Nougat, 2 rgs Ficelle, 2 rgs 
Sulfate *, répéter de * à *.
COTES 3/2, aig. n° 3. Sur un n. de m. 
div. par 5 + 3.
1er rg (endr. du trav.) : 3 m. endr.,  
* 2 m. env., 3 m. endr. *, répéter de  
* à *.
2ème rg et les rgs suiv. : tric. comme 
les m. se présentent.
(Densité : Type A =  8,5 – Type B = 8 1/3 
Type C = 7)
POINT MOUSSE, aig. n° 2,5 
(uniquement à la main). 

Echantillons

Un carré de 10 cm jersey endr. = 26 m. 
et 37 rgs.
Un carré de 10 cm côtes 3/2 légèrement 
étirées = 28 m. et 37 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 1et 3 mois
DEVANT : Monter 59-65 m. Sulfate aig. 
n° 2,5. Tric. 6 rgs côtes 1/1. Cont. jersey 
endr. rayé aig. n° 3.
Emmanchures : A 10-11 cm (38-
42 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts 
les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Il reste 43-49 m.
Encolure : A 16-18 cm (60-68 rgs) de 
haut. tot., rab. les 5-7 m. centrales, puis 
de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs  
2 m., 3 fs 1 m.
Epaules : A 19-21 cm (72-80 rgs) de 
haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1 mois : 1 fs 3 m., 2 fs 4 m.
3 mois : 2 fs 4 m., 1 fs 5 m.
DOS DROIT : Monter 33-37 m. Sulfate 
aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs côtes 1/1 en augm. 
1 m. à la fin du dernier rg pour 1 mois 
(= 34-37 m.). Cont. aig. n° 3 : 28-31 m. 
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BRASSIERE
Tailles 1-3 mois

PULL
Tailles 6-12 mois

SALOPETTE
Tailles 1-3-6-12 mois

CHAUSSONS
Tailles 1-3-6 mois

Fournitures

Qual. COTON FIFTY,
Ficelle = 3-3-4-4 pel.,
Sulfate = 1-1-1-2 pel.,
Nougat = 1 pel.,
aig. n° 2,5 et 3, 
crochet n° 2,5,
2 boutons pour la salopette,
2 boutons pour les chaussons,
5 boutons pressions pour la brassière,
2 boutons pressions pour le pull.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 2,5.
(Densité : Type A =  5 écartement 3 
Type B = 3 2/3 – Type C = 4 1/4)

jersey endr. rayé, 6 m. côtes 1/1 rayées 
pour la bordure.
Emmanchure : A droite comme au 
devant.
Epaule et encolure : A 19-21 cm 
(72-80 rgs) de haut. tot., rab. à droite 
comme au devant, simultanément, rab. 
à gauche ts les 2 rgs 1 fs 13-14 m.,  
1 fs 2 m.
DOS GAUCHE : Tric. en sens inverse.
MANCHES : Monter 39-45 m. Sulfate 
aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs côtes 1/1. Cont. 
jersey endr. rayé aig. n° 3 en augm. de 
ch. côté dès le 1er rg :
1 mois : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 3 fs 1 m. 
ts les 2 rgs.
3 mois : 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 1 fs 1 m. 
ts les 2 rgs.
On obtient 49-55 m.
A 5-6 cm (20-24 rgs) de haut. tot., rab. 
de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 5 fs  
2 m., 1 fs 3 m., puis les 17-23 m. rest. 
COL : Monter 75-79 m. Sulfate aig. 
n° 2,5. Tric. 6 rgs côtes 1/1, laisser en 
attente.
FINITIONS : Faire les coutures. Poser 
le col au point de mailles au bord de 
l'encolure. Coudre 5 boutons pressions 
au bord du dos. 

PULL 6 et 12 mois
DOS : Monter 71-75 m. Sulfate aig.  
n° 2,5. Tric. 6 rgs côtes 1/1. Cont. jersey 

endr. rayé aig. n° 3.
Emmanchures : A 13-15 cm (48-
56 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts 
les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Il reste 55-59 m.
Ouverture : A 17-19 cm (62-70 rgs) de 
haut. tot., tric. 26-28 m. endr., 1 augm., 
1 m. endr., 1 augm., 1 m. endr. (= la m. 
centrale), 1 augm., 1 m. endr., laisser en 
attente les 26-28 m. de gauche. Cont. 
sur les 32-34 m. de droite en tric. les  
6 m. de gauche côtes 1/1 rayées pour 
la bordure.
Epaule et encolure : A 24-27 cm (90-
102 rgs) de haut. tot., rab. à droite ts les 
2 rgs :
6 mois : 1 fs 4 m., 2 fs 5 m.
12 mois : 2 fs 5 m., 1 fs 6 m.
Simultanément, rab. à gauche ts les  
2 rgs 1 fs 16 m., 1 fs 2 m.
Repr. les 26-28 m. laissées en attente 
à gauche, relever 6 m. derrière les 6 m. 
côtes 1/1 du côté droit et tric. en sens 
inverse.
DEVANT : Comme le dos sans 
ouverture.
Encolure : A 21-24 cm (78-90 rgs) de 
haut. tot., rab. les 11 m. centrales, puis 
de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs  
2 m., 3 fs 1 m.
MANCHES : Monter 49-55 m. Sulfate 
aig. n° 2,5. Tric. 6 rgs côtes 1/1. Cont. 
jersey endr. rayé aig. n° 3 en augm. de 
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ch. côté dès le 1er rg :
6 mois : 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 1 fs 1 m. 
ts les 2 rgs.
12 mois : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 59-65 m.
A 6-7 cm (24-26 rgs) de haut. tot., rab. 
de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 5 fs  
2 m., 1 fs 3 m., puis les 27-33 m. rest. 
COL : Monter 83-87 m. Sulfate aig. 
n° 2,5. Tric. 6 rgs côtes 1/1, laisser en 
attente.
FINITIONS : Faire les coutures. Poser 
le col au point de mailles au bord de 
l'encolure. Coudre 2 boutons pressions 
au bord de l'ouverture dos. 

SALOPETTE
DOS : Jambe droite : Monter 27-31-33-
35 m. Ficelle aig. n° 2,5. Tric. 4 rgs côtes 
1/1. Cont. jersey endr. aig. n° 3 en augm. 
1 m. au 1er rg pour 1 mois-6 mois et 
12 mois (= 28-31-34-36 m.) et augm. à 
gauche dès le 1er rg à 1 m. du bord : 
1 mois et 3 mois : 6 fs 1 m. ts les  
2 rgs.
6 mois : 3 fs 1 m. ts les 4 rgs, 3 fs 1 m. 
ts les 2 rgs.
12 mois : 5 fs 1 m. ts les 4 rgs, 1 fs  
1 m. ts les 2 rgs.
A 4-5-6-7 cm (16-20-22-26 rgs) de haut. 
tot., laisser en attente les 34-37-40- 
42 m. obtenues.
Jambe gauche : Tric. en sens inverse.
Repr. les m. des 2 jambes sur une aig. 
en ajoutant 1 m. entre elles. Tric. jersey 
endr. Ficelle sur les 69-75-81-85 m. 
obtenues.
A 18-22-26-30 cm (68-84-98-112 rgs) 
de haut. tot., cont. côtes 3/2 aig.  

n° 3 en répart. 11 dim. au 1er rg et en 
commençant par :
1 mois : l'explication.
3 mois et 12 mois : 3 m. env., puis 
l'explication.
6 mois : 4 m. endr. au lieu de 3.
Il reste 58-64-70-74 m.
Emmanchures : A 21-25-29-33 cm 
(80-96-110-124 rgs) de haut. tot., 
rab. 8 m. de ch. côté, cont. en tric. les  
3 premières et les 3 dernières m. jersey 
env. et en dim. de ch. côté à 1 m. du 
bord ts les 2 rgs :
1 mois : 2 fs 2 m., 5 fs 1 m.
3 mois : 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.
6 mois : 2 fs 2 m., 8 fs 1 m.
12 mois : 1 fs 2 m., 11 fs 1 m.
Pour dim. 2 m. à 1 m. du bord : à droite, 
tric. 1 m. env., 3 m. ens. env., à gauche 
lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 
3 m. ens. env., 1 m. env.
Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : à droite, 
tric. 1 m. env., 2 m. ens. env., à gauche 
lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tric. 
2 m. ens. env., 1 m. env.
Rab. les 24-26-30-32 m. rest. en 1 fs.
DEVANT : Comme le dos.
BORDURES D'EMMANCHURES et 
BRETELLES (2) : Monter 7 m. Ficelle 
aig. n° 2,5. Tric. côtes 1/1.
Au 5ème rg, ouvrir 1 boutonnière de  
1 m. à 3 m. du bord.
A 32-34-36-38 cm (134-142-152- 
160 rgs) de haut. tot., rab. les m. en  
1 fs.
TETE D'OURS : Se croch. en 2 parties. 
DOS : Enrouler 2 fs le fil Ficelle autour 
de l'index, faire une m.c. en piquant 
sous les 2 brins, retirer l'index et croch. 

dans le cercle :
1er tour : 9 m.s. Fermer en rond par  
1 m.c. sur la 1ère m.s. 
2ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère 
m., 2 m.s. sur ch. des m. suiv. Fermer 
en rond par 1 m.c. sur la m.l. du début 
du tour. 
3ème tour : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m., 
* 1 m.s. sur la m. suiv., 2 m.s. sur la m. 
suiv. *, répéter de * à *, term. par 1 m.s. 
sur la m. suiv. Fermer en rond par 1 m.c. 
sur la m.l. du début du tour et arrêter.
DEVANT : Comme le dos mais ne 
pas arrêter. Assembler le dos et le 
devant par 1 rg de m.c. en prenant le 
fil extérieur des m. de ch. partie, bourrer 
l'intérieur avec des restes de coton 
avant de fermer totalement. Puis former 
une oreille (= 1 m.c. sur la 1ère m.c. 
du tour d'assemblage, sur la m. suiv. 1 
m.s., 1 d.b. et 2 b. ; sur la m. suiv. 2 b., 
1 d.b. et 1 m.s. ; 1 m.c. sur la m. suiv.), 
1 m.c. sur ch. des 2 m.c. suiv. du tour 
d'assemblage, puis former la 2ème 
oreille et arrêter.
Broder la bouche à point arrière Sulfate, 
le museau à point lancé Nougat et 
Sulfate, les yeux au point de nœud 
Sulfate (voir photo). 
FINITIONS : Faire les coutures. Coudre 
les bordures au bord des emmanchures 
en laissant libre 18 cm pour les bretelles. 
Coudre la tête d'ours en la centrant 
sur le devant dans la partie côtes 3/2. 
Coudre les boutons.

CHAUSSONS 1-3-6 mois
Semelle : Monter 8-9-10 m. Ficelle aig. 
n° 2,5. Tric. 5-6-7 cm (30-36-42 rgs) 

point mousse, laisser en attente.
Pied : Monter 4-4-5 m., relever 16-19-
21 m. sur le grand côté de la semelle, 
repr. les 8-9-10 m. en attente, rel. 16-
19-21 m. sur le 2ème grand côté de la 
semelle, monter 4-4-5 m. Tric. 12-14- 
16 rgs point mousse sur les 48-55-62 m. 
obtenues, puis tric. 27-31-35 m. endr., 
2 m. ens. endr., tourner, tric. 6-7-8 m. 
endr., 2 m. ens. endr., tourner, tric. 6-7-
8 m. endr., 2 m. ens. endr., tourner, et 
ainsi de suite jusqu'à ce qu'il reste 32-
35-38 m. Term. le rg et rab. en 1 fs.
Bride : Monter 18-20-22 m. Ficelle aig. 
n° 2,5. Tric. 6 rgs point mousse et rab., 
mais à mi-haut. ouvrir 1 boutonnière de 
1 m. à 2 m. du bord.
Faire la couture arrière du chausson. 
Coudre la bride sur un côté. Coudre un 
bouton.
Tric. un deuxième chausson semblable, 
mais inverser la boutonnière et le 
bouton.
Réaliser 2 têtes d'ours (voir salopette), 
en coudre 1 sur ch. chausson en le 
centrant sur le dessus de pied.

 

Point lancé Point de noeud



(Densité : Type A = 5,5-Type B = 4 2/3-
Type C = 5 1/2) 
POINT DE BORDURE, crochet n° 2,5.
1er rg : m.c.
2ème rg : 1 m.s. sur ch. des 2 premières 
m., * 3 m.l., 1 m. coulée sur la 1ère m.l.,  
1 m.s. sur ch. des 2 m. suiv. *, répéter 
de * à *.

Echantillon

Un carré de 10 cm point ajouré = 31 m. 
et 42 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

DOS : Monter 65-71-77-83 m. Tric. point 
ajouré en commençant le 3ème rg par :
0 mois : 3 m. endr. au lieu de 1.
1 mois : l'explication.
3 mois : 3 m. endr., 1 S.S. au lieu de  
1 S.D., 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 
puis de * à *, term. par 1 jeté, 3 m. endr.,  
1 S.S. au lieu de 1 S.D., 3 m. endr.
6 mois : 2 m. endr. au lieu de 1.
Emmanchures : A 7-8-9-11 cm (30-
34-38-46 rgs) de haut. tot., rab. de ch. 
côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 
2 fs 1 m.
Il reste 51-57-63-69 m.
Epaules et encolure : A 16-18-20- 
23 cm (68-76-84-96 rgs) de haut. tot., 
rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
0 mois : 2 fs 4 m., 1 fs 5 m.
1 mois : 2 fs 5 m., 1 fs 6 m.
3 mois : 3 fs 6 m.
6 mois : 2 fs 6 m., 1 fs 7 m.
Simultanément, rab. les 19-19-21-25 m. 
centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 
1 fs 3 m.
DEVANT DROIT : Monter 55-61-67- 
73 m. Tric. point ajouré en commençant 
le 3ème rg comme au dos.
Encolure : A 6-7-8-10 cm (26-30-34- 
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CACHE CŒUR
Tailles 0-1-3-6 mois

Fournitures

Qual. CIBOULETTE,
Anémone = 2 pel.,
aig. n° 2,5,
crochet n° 2,5.

Points employés

POINT AJOURE, aig. n° 2,5. Sur un n. 
de m. div. par 10 + 1.
1er rg (endr. du trav.) et 2ème rg : 
endr.
3ème rg : 1 m. endr., * 1 jeté, 3 m. endr., 
1 double dim., 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. 
endr. *, répéter de * à *.
4ème rg et les rgs pairs suiv. : env.
5ème rg : 2 m. endr., * 1 jeté, 2 m. endr., 
1 double dim., 2 m. endr., 1 jeté, 3 m. 
endr. *, répéter de * à *, term. par 2 m. 
endr. au lieu de 3.
7ème rg : 3 m. endr., * 1 jeté, 1 m. endr., 
1 double dim., 1 m. endr., 1 jeté, 5 m. 
endr. *, répéter de * à *, term. par 3 m. 
endr. au lieu de 5.
9ème rg : 4 m. endr., * 1 jeté, 1 double  
dim., 1 jeté, 7 m. endr. *, répéter de * à *, 
term. par 4 m. endr. au lieu de 7.
11ème et 15ème rgs : 4 m. endr.,  
* 1 S.S., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté,  
1 double dim., 1 jeté, 2 m. endr. *, 
répéter de * à *, term. par 1 S.S., 1 jeté, 
5 m. endr.
13ème et 17ème rgs : 9 m. endr.,  
* 1 jeté, 1 double dim., 1 jeté, 7 m.  
endr. *, répéter de * à *, term. par 9 m. 
endr. au lieu de 7.
19ème rg : 4 m. endr., * 1 S.S., 1 jeté, 
8 m. endr. *, répéter de * à *, term. par  
5 m. endr. au lieu de 8.
21ème rg : endr.
Après le 22ème rg, répéter du 19ème 
au 22ème rg.

42 rgs) de haut. tot., rab. à droite ts les 
2 rgs :
0 mois : 1 fs 4 m., 10 fs 2 m., 11 fs 
1 m.
1 mois : 1 fs 4 m., 11 fs 2 m., 12 fs 
1 m.
3 mois : 1 fs 4 m., 13 fs 2 m., 12 fs 
1 m.
6 mois : 1 fs 4 m., 16 fs 2 m., 11 fs 
1 m.
Emmanchure et épaule : A gauche 
comme au dos.
DEVANT GAUCHE : Tric. en sens 
inverse, commencer le point ajouré 
comme au dos.
MANCHES : Monter 45-49-51-55 m. 
Tric. point ajouré en commençant le 
3ème rg par :
0 mois et 6 mois : 3 m. endr. au lieu 
de 1.
1 mois : 4 m. endr., 1 S.S. au lieu de  
1 S.D., 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 
puis de * à *, term. par 1 jeté, 3 m. endr.,  
1 S.S. au lieu de 1 S.D., 4 m. endr.
3 mois : l'explication.
Au 11ème rg de haut. tot., augm. de ch. 
côté à 1 m. du bord :

0 mois : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs.
1 mois : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs.
3 mois : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs.
6 mois : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. 
ts les 4 rgs.
On obtient 57-63-69-77 m.
A 11-13-15-17 cm (46-56-64-72 rgs) de 
haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs  
1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m., puis les 
29-35-41-49 m. rest. en 1 fs.
FINITIONS : Faire les coutures. Au 
bord de l'encolure, croch. 2 rgs point 
de bordure. Faire 2 liens de 25 cm de 
long en m. coulées, croch. 1 rg de m.s. 
et les attacher au bord de l'encolure du 
devant droit et à 1 cm de l'emanchure 
dans la couture de côté (voir photo). 
Faire 2 liens de 10 cm de long en m. 
coulées et les attacher au bord de 
l'encolure du devant gauche et à 1 cm 
de l'emmanchure, à l'intérieur de la 
couture de côté. 
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par 2 m. endr. au lieu de 6.
13ème rg : repr. au 1er rg.
POINT AJOURE C, aig. n° 2,5. Sur 
un n. de m. div. par 12 + 1 jusqu'au  
6ème rg.
1er rg (endr. du trav.) : 1 m. endr.,  
* 1 jeté, 4 m. endr., 1 double dim., 4 m.  
endr., 1 jeté, 1 m. endr. *, répéter de  
* à *.
2ème-4ème-6ème-8ème et 10ème rgs : 
env.
3ème rg : 2 m. endr., * 1 jeté, 3 m. endr., 
1 double dim., 3 m. endr., 1 jeté, 3 m. 
endr. *, répéter de * à *, term. par 2 m. 
endr. au lieu de 3.
5ème rg : 3 m. endr., * 1 jeté, 2 m. endr., 
1 double dim., 2 m. endr., 1 jeté, 5 m. 
endr. *, répéter de * à *, term. par 3 m. 
endr. au lieu de 5.
7ème rg : 1 S.S., 2 m. endr., * 1 jeté,  
1 m. endr., 1 double dim., 1 m. endr.,  
1 jeté, 2 m. endr., 1 double dim.,  
2 m. endr. *, répéter de * à *, term. par  
1 S.S.
9ème rg : 1 S.S., 2 m. endr., * 1 jeté,  
1 double dim., 1 jeté, 2 m. endr.,  
1 double dim.,  2 m. endr. *, répéter de  
* à *, term. par 1 S.S.
11ème rg : 1 S.S., * 5 m. endr., 1 double 
dim. *, répéter de * à *, term. par 1 S.S. 
au lieu de 1 double dim.
12ème et 13ème rgs : endr.
(Densité : Type A = 5,5-Type B = 4 2/3-
Type C = 5 1/2) 
POINT DE BORDURE, crochet n° 2,5.
1er rg : m.c.
2ème rg : 1 m.s. sur ch. des 2 premières 
m., * 3 m.l., 1 m. coulée sur la 1ère m.l.,  
1 m.s. sur ch. des 2 m. suiv. *, répéter 
de * à *.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 31 m. 
et 42 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

ROBE
DEVANT : Monter 91-101-111-121 m. 
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ROBE, BRASSIERE et 
CHAUSSONS
Tailles 0-1-3-6 mois

Fournitures

Qual. CIBOULETTE,
Diamant = 2-2-2-3 pel.,
Anémone = 2-2-2-3 pel.,
aig. n° 2,5, 
crochet n° 2,5,
3 boutons pressions pour la robe,
3 boutons pressions pour la brassière.

Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 2,5. 
JERSEY ENDR., aig. n° 2,5.
POINT AJOURE A, aig. n° 2,5. Sur un 
n. de m. div. par 10 + 1.
1er rg (endr. du trav.) : 1 m. endr.,  
* 1 jeté, 3 m. endr., 1 double dim., 3 m. 
endr., 1 jeté, 1 m. endr. *, répéter de  
* à *.
2ème rg et les rgs pairs : env.
3ème rg : 2 m. endr., * 1 jeté, 2 m. endr., 
1 double dim., 2 m. endr., 1 jeté, 3 m. 
endr. *, répéter de * à *, term. par 2 m. 
endr. au lieu de 3.
5ème rg : 3 m. endr., * 1 jeté, 1 m. endr., 
1 double dim., 1 m. endr., 1 jeté, 5 m. 
endr. *, répéter de * à *, term. par 3 m. 
endr. au lieu de 5.
7ème rg : 4 m. endr., * 1 jeté, 1 double 
dim., 1 jeté, 7 m. endr. *, répéter de * à *, 
term. par 4 m. endr. au lieu de 7.
9ème-11ème-13ème et 15ème rgs :  
1 m. endr., * 1 jeté, 3 m. endr., 1 double 
dim., 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr. *, 
répéter de * à *.
POINT AJOURE B, aig. n° 2,5. Sur un 
n. de m. div. par 8 + 7.
1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : 
endr.
2ème rg et ts les rgs pairs : env.
5ème rg : 6 m. endr., * 1 S.S., 1 jeté,  
6 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 
7 m. endr. au lieu de 6.
7ème et 9ème rgs : endr.
11ème rg : 3 m. endr., * 1 jeté, 2 m. ens. 
endr., 6 m. endr. *, répéter de * à *, term. 

Anémone. Tric. 2 rgs point mousse,  
16 rgs point ajouré A, cont. jersey endr.
A 5 cm (20 rgs) de haut. tot., dim. de ch. 
côté à 2 m. du bord (= à droite, tric. 2 m. 
endr., 2 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il 
reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 
2 m. endr.) :
0 mois : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 9 fs 1 m. 
ts les 4 rgs.
1 mois : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 11 fs  
1 m. ts les 4 rgs.
3 mois : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs, 10 fs  

1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 10 fs  
1 m. ts les 4 rgs.
Il reste 65-71-77-83 m.
Emmanchures : A 19-21-24-27 cm 
(80-88-102-114 rgs) de haut. tot., rab. 
de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 2 fs  
2 m., 4 fs 1 m.
Il reste 43-49-55-61 m.
Encolure : A 24-27-31-35 cm (102-
114-132-148 rgs) de haut. tot., rab. les 
9-9-11-15 m. centrales, puis de ch. côté 
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ts les 2 rgs 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
Epaules : A 28-31-35-39 cm (118-130-
148-164 rgs) de haut. tot., laisser les 
10-13-15-16 m. rest. en attente.
DOS : Comme le devant jusqu'à 
l'ouverture.
Ouverture : A 19-21-24-27 cm (80-
88-102-114 rgs) de haut. tot., rab. la m. 
centrale, cont. ch. côté séparément.
Encolure : A 27-30-34-38 cm (114-
126-144-160 rgs) de haut. tot., rab. côté 
intérieur ts les 2 rgs 1 fs 8-8-9-11 m., 
1 fs 3 m.
Epaules : A la même haut. et comme 
au devant.
FINITIONS : Fermer les épaules en 
chaînette sur l'env. Relever 25-28-31-
34 m. au bord de l'ouverture. Tric. 3 rgs 
point mousse Anémone et rab. les m. en 
1 fs. Au bord des emmanchures et de 
l'encolure, croch. 2 rgs point de bordure 
Anémone. Term. les coutures. Coudre 
les boutons pressions régulièrement 
espacés au bord de l'ouverture dos.

BRASSIERE
DEVANT : Monter 67-73-79-85 m. 
Diamant. Tric. point ajouré B.
Commencer le 5ème rg par : 
0 mois : 4 m. endr. au lieu de 6,
1 mois : 3 m. endr. au lieu de 6,
3 mois : l'explication,
6 mois : 1 m. endr. au lieu de 6,
le 11ème rg par : 
0 mois : 1 m. endr. au lieu de 3.
1 mois : 8 m. endr. au lieu de 3.
3 mois : l'explication.
6 mois : 6 m. endr. au lieu de 3. 
Emmanchures : A 10-11-12-14 cm 
(42-46-50-60 rgs) de haut. tot., rab. de 
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 
3 fs 1 m.
Il reste 51-57-63-69 m.
Encolure : A 16-18-20-23 cm (68-76-
84-98 rgs) de haut. tot., rab. les 7-7-11-
13 m. centrales, puis de ch. côté ts les  

2 rgs 2 fs 2 m., 1 fs 1 m.
Epaules : A 19-21-23-26 cm (80-88-96-
110 rgs) de haut. tot., laisser en attente 
les 17-20-21-23 m. rest.
DOS DROIT : Monter 34-37-40-43 m. 
Diamant. Tric. point ajouré B, au 
5ème rg commencer comme au dos et 
term. par :
0 mois : 4 m. endr. au lieu de 6,
1-3-6 mois : 8 m. endr. au lieu de 6.
Emmanchure : A droite comme au 
devant.
Epaule et encolure : A 19-21-23-26 cm 
(80-88-96-110 rgs) de haut. tot., laisser 
en attente les 17-20-21-23 m. de droite, 
rab. les 9-9-11-12 m. de gauche.
DOS GAUCHE : Tric. en sens inverse, 
en commençant le 5ème rg point 
ajouré B par :
0 mois : 3 m. endr. au lieu de 6.
1-3-6 mois : 7 m. endr. au lieu de 6.
MANCHES : Monter 45-49-53-55 m. 
Diamant. Tric. point ajouré B, au 5ème rg 
commencer par :
0 mois : 5 m. endr. au lieu de 6.
1 mois : 3 m. endr. au lieu de 6.
3 mois : 1 m. endr. au lieu de 6.
6 mois : 2 m. endr. au lieu de 6.
Dès le 7ème rg, augm. de ch. côté à  
1 m. du bord ts les 6 rgs :
0 mois : 7 fs 1 m. 
1 mois : 8 fs 1 m. 
3 mois : 9 fs 1 m. 
6 mois : 11 fs 1 m. 
On obtient 59-65-71-77 m.
A 11-13-15-17 cm (46-56-64-72 rgs) de 
haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs  
1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m., puis les 
39-45-51-57 m. rest. en 1 fs.
COL : Monter 121-121-133-145 m. 
Diamant. Tric. 2 rgs point mousse,  
13 rgs point ajouré C. Laisser en attente 
les 61-61-67-73 m. rest.
FINITIONS : Le long des dos relever 
60-66-72-82 m. Tric. 3 rgs point mousse 
Diamant et rab. Fermer les épaules en 

chaînette sur l'env. Poser le col au point 
de mailles au bord de l'encolure. Term. 
les coutures. Au bas du corps et des 
manches, croch. 2 rgs point de bordure 
Diamant. Coudre les boutons pressions 
régulièrement espacés au bord des 
dos.

CHAUSSONS 
Monter 41 m. Diamant. Tric. 2 rgs point 
mousse, puis du 1er au 8ème rg point 
ajouré A, cont. jersey endr. au dessus 
de l'env. du point ajouré. Pour 0 mois- 
1 mois et 3 mois répart. 5-3-1 dim. au 
1er rg, et pour 6 mois augm. 1 m. au  
1er rg (= 36-38-40-42 m.)
A 6-6,5-7-7,5 cm (26-28-30-32 rgs) 
de haut. tot., laisser en attente 12-13-
14-15 m. de ch. côté, tric. 14-16-18-
20 rgs sur les 12 m. centrales pour le 
dessus de pied et laisser en attente. 
Repr. les 12-13-14-15 m. laissées en 
attente à droite, rel. 9-10-11-12 m. 
au bord droit du dessus de pied, repr. 
les 12 m. centrales, rel. 9-10-11-12 m. 
au bord gauche du dessus de pied, 
repr. les 12-13-14-15 m. laissées en 
attente à gauche. Tric. 12 rgs point 
mousse Anémone sur les 54-58-62- 
66 m. obtenues.

Semelle : Cont. point mousse 
Anémone en dim. comme suit : tric. 
5 m. endr., 1 double dim., 11-13-15- 
17 m. endr., 1 double dim., 10 m. endr.,  
1 double dim., 11-13-15-17 m. endr.,  
1 double dim., 5 m. endr.
Répéter ces dim. les unes au dessus 
des autres encore 4 fs ts les 2 rgs en 
tric. à ch. fs 2 m. de moins entre elles 
et 1 m. de moins au début et à la fin 
du rg. Fermer les m. rest. en grafting en 
prévoyant un revers de 2,5 cm. Faire la 
couture arrière du chausson.
Tric. un second chausson semblable.
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1 m.
Il reste 30-33-36-39-42 m.
Epaules et encolure : A 24-27-30-
33-36 cm (56-62-68-76-82 rgs) de 
haut. tot., rab. les 14-15-16-17-18 m. 
centrales, laisser en attente les 8-9-10-
11-12 m. rest. de ch. côté.
DEVANT : Comme le dos jusqu’à 
l’encolure.
Encolure : A 17-20-22-25-28 cm (40-
46-50-58-64 rgs) de haut. tot., rab. les 
10-9-10-9-10 m. centrales. Cont. ch. 
côté séparément en dim. à 1 m. du bord 
(= bord droit lorsqu’il reste 3 m. tric. 
1 S.S., 1 m. endr., bord gauche tric. 1 m. 
endr., 2 m. ens. endr.) :
1 mois : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.
3 mois et 6 mois : 3 fs 1 m. ts les 
4 rgs.
12 mois et 18 mois : 1 fs 1 m. ts les 
2 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.
Epaules : A la même haut. qu’au dos, 
laisser en attente les 8-9-10-11-12 m. 
rest.
MANCHES : Monter 23-26-27-28-29 m. 
Barbapapa ou Blanche-neige. Tric. 
jersey endr. en augm. de ch. côté à 1 m. 
du bord :
1 mois : 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. 
ts les 2 rgs.
3 mois : 6 fs 1 m. ts les 4 rgs.
6 mois : 7 fs 1 m. ts les 4 rgs.
12 mois : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m. 
ts les 4 rgs.
18 mois : 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 7 fs 1 m. 
ts les 4 rgs.
On obtient 35-38-41-44-47 m.
A 11-13-15-18-20 cm (26-30-34-42-
46 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts 
les 2 rgs 1 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m.
Rab. les 23-26-29-32-35 m. rest. en 
1 fs.
CAPUCHE : Monter 10 m. Barbapapa 
ou Blanche-neige. Tric. 8 m. jersey 
endr., 2 m. point mousse. A 8-8-9-9-
9 cm (18-18-20-20-20 rgs) de haut. 
tot., augm. à droite 1 fs 7-8-9-9-10 m., 
puis 6 fs 1 m. ts les 2 rgs, 3 fs 1 m. ts 

192 ★

PULL A CAPUCHE 
et MOUFLES
Tailles 1-3-6-12-18 mois

Fournitures

Qual. TEDDY,
Barbapapa ou Blanche-neige = 3-4-5-
5-6 pel.,
qual. BARISIENNE,
Dolmen = 1 pel.,
aig. n° 5,
1 vignette pingouin.

Points employés

POINT MOUSSE et JERSEY ENDR., 
aig. n° 5.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 14 m. 
et 23 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fi nes 
si vous obtenez moins de m. et de rgs 
que sur cet échantillon. Tric. avec des 
aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 32-35-36-39-42 m. 
Barbapapa ou Blanche-neige. Tric. 1 m. 
point mousse, 30-33-34-37-40 m. jersey 
endr., 1 m. point mousse en augm. de 
ch. côté à 1 m. point mousse du bord :
1 mois et 3 mois : 3 fs 1 m. ts les 
2 rgs.
6 mois–12 mois et 18 mois : 3 fs 1 m. 
ts les 2 rgs, 1 fs 1 m. ts les 4 rgs.
Tric. jersey endr. sur les 38-41-44-47-
50 m. obtenues.
Emmanchures : A 12-14-16-18-20 cm 
(28-32-36-42-46 rgs) de haut. tot., rab. 
de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 2 fs 

les 4 rgs. Cont. droit 24-25-26-26-27 m. 
jersey endr., 2 m. point mousse (= 26-
27-28-28-29 m.).
A 37-40-44-47-50 cm (86-92-102-108-
116 rgs) de haut. tot., dim. à droite à 
1 m. du bord 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 5 fs 
1 m. ts les 2 rgs puis rab. à droite 1 fs 
7-8-9-9-10 m. Tric. encore 8-8-9-9-9 cm 
(18-18-20-20-20 rgs) sur les 10 m. rest. 
et rab.
FINITIONS : Fermer les épaules en 
chaînette sur l’env. Faire la couture 
arrière de la capuche jusqu'au point X 
puis coudre au bord de l’encolure 
(le point X = milieu dos). Coudre les 
extrémités le long des m. rab. au milieu 
devant en les superposant. Term. les 
coutures en laissant libre l’arrondi au 
bas du corps. Au bas du corps, des 
manches et de la capuche broder à 
points lancés Dolmen fi l employé double 
(voir rubrique points de broderie). 
Coudre la vignette au milieu devant 
sous l’encolure (voir photo).

MOUFLES 1/3 mois-6 mois-12/18 mois
Monter 16-18-20 m. Barbapapa ou 
Blanche-neige. Tric. jersey endr. 
Au 7ème rg répart. 5 augm. Cont. droit 
sur les 21-23-25 m. obtenues. A 7-7,5-
8,5 cm (16-18-20 rgs) de haut. tot. cont. 
comme suit : 1 m. endr., 2 m. ens. endr., 
5-6-7 m. endr., 1 S.S., 1 m. endr., 2 m. 
ens. endr., 5-6-7 m. endr., 1 S.S., 1 m. 
endr., répéter ces dim. les unes au 
dessus des autres ts les 2 rgs encore 
2-2-3 fs en tric. à ch. fs 2 m. de moins 
entre elles, puis fermer les m. rest. en 
grafting.
Faire la couture de côté. Tric. une moufl e 
semblable puis broder ch. moufl e 
à points lancés Dolmen fi l employé 
double.
Faire 2 cordelières Dolmen fi l employé 
double de 50-55-65 cm, glis. ch. 
cordelière sur le devant de ch. manche 
à 2 cm de l'épaule depuis le poignet 
jusqu'à la couture d'épaule, revenir à 

1 m. d'intervalle jusqu'au poignet, fi xer 
une moufl e aux extrémités (voir photo).

26-28-30-32-34

DOS-DEVANT

16-17-18-19-20

MANCHE

9,5-11
12,5-14
15,5

10

8-8-9
9-9

24
27
30
33
36

7-7-8
8-8

5-6-6-7-8

12-14
16-18
20

10-11-12
12-13

24-26-28-30-32
3

11-13
15-18
20

    7    5-5,5    6
         6-6-6,5

1/2 CAPUCHE

21-23-25-27-29

27,5
29
31,5
33
34,5

X



 
  

 
 

 

ROBE DE BAPTÈME 
+ BONNET 

Taille 3/6 mois 

Fournitures 

Qual. FIL DECORATION 
Neige = 6 pel. 
Crochet n° 1,25 
4 boutons 
140 cm de doublure satin 
en 90 cm de large 

Points employés 

m.chaî.  : maille chaînette 
m.l.  : maille en l’air 
m.c.  : maille coulée = 
piquer le crochet, 1 jeté, le 
passer au travers de la m. 
du crochet. 
m.s.  : maille serrée = 
piquer le crochet, 1 jeté, le 
tirer ,1 jeté, le passer au 
travers des 2 boucles du 
crochet 
b. : bride = 1 jeté, piquer le 
crochet, 1 jeté, tirer 1 
boucle, 1 jeté, le passer au 
travers des 2 boucles du 
crochet, 1 jeté, le passer 
au travers des 2 dernières 
boucles du crochet. 
d.b.  : demi-bride = 1 jeté, 
piquer le crochet, 1 jeté, 
tirer 1 boucle, 1 jeté, le 
passer au travers des 3 
boucles du crochet. 
D.B. : double bride = 2 
jetés, piquer le crochet, 1 
jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté, 
le passer au travers de 2 
boucles, 1 jeté, le passer 
au travers de 2 boucles, 1 
jeté, le passer au travers 
des 2 dernières boucles. 
T.B. : triple bride = comme 
une D.B. mais an 
commençant par 3 jetés. 
Picot  : 3 m.l., 1 m. coulée 
dans la 1ère des 3 m.l. 
3 D.B. fermées ens.  : 
croch. 3 D.B. dans la 
même m. en gardant la 
dernière boucle de ch. 
d’elles sur le crochet, faire 
1 jeté et couler toutes les 

boucles du crochet d’un seul 
coup. 
2 D.B. fermées ens. sur 3 
m.  croch. 1 D.B. sur la 1ère 
m., sauter 1 m., 1 D.B. sur la 
3ème m., en laissant la 
dernière boucle de ch. D.B. 
sur le crochet, 1 jeté, couler 
les 3 boucles du crochet. 

POINT D’ARCEAUX  : sur un n. 
de m. chaî. div. par 6 + 1 + 
1 m.l. pour tourner. 
1er rg  : 1 m.s. dans la 2ème 
m., * 7 m.l., sauter 5 m., 1 
m.s. dans la m. suiv.*, 
répéter de * à *. 
2ème rg  : * 7 m.l., 1 m.s. au 
milieu de l’arceau de 7 m.l. 
du rg précédent *, répéter 
de * à * , term. par 3 m.l., 1 
b. dans la dernière m. 
3ème rg  : 1 m.l., 1 m.s. sur la 
1ère b., * 7 m.l., 1 m.s. au 
milieu de l’arceau de 7 m.l. 
du rg précédent *, répéter 
de * à *. 
Répéter les 2ème et 3ème rgs. 

PETITES FLEURS : ch. fleur 
est formée par 4 pétales 
trav. à partir d’une m.s. du 
point d’arceaux et ch. pétale 
est attaché à une m.s. 
adjacente. 
Piquer le crochet au centre 
de la m.s. et ramener 1 
boucle * 5 m.l., 3 D.B. 
fermées ens. dans cette 
même m.s., 1 m.s. dans la 
m. adjacente, 5 m.l., 1 m.s. 
dans la m. centrale *, 
répéter de * à * encore 3 fs 
en rattachant ch. pétale à la 
m. adjacente suiv. Arrêter. 

Échantillon 

Un carré de 10 cm = 8 
arceaux de large et 18 rgs 
de haut. 
Important  : Croch. avec un 
crochet plus fin si vous 
obtenez moins d’arceaux et 
de rgs que sur cet 
échantillon. Croch. avec un 
crochet plus gros dans le 
cas contraire. 

Réalisation 

BORDURE DE LA BASE : 

Se crochète en plusieurs 
parties. 
Fleurs  : Monter 8 m.l. 
Fermer en rond ainsi qu’à 
ch. tour par 1 m.c. 
1er tour  : croch. 16 b. dans 
le rond en remplaçant la 1ère 
par 3 m.l. 
2ème tour  : 3 m.l. (= 1 b.), 1 
picot, * 1 b. dans la b. suiv., 
1 picot *, croch. 15 fs de * à 
*. 

3ème tour  : 13 m.l., 1 b. dans la 
4ème m.l. à partir du crochet, 1 
b. dans ch. des 4 m.l. suiv., 1 
T.B. dans la b. suiv. du rg 
précédent (= 1 pétale), * 8 m.l., 
1 b. dans la 4ème m.l. à partir 
du crochet, 1 b. dans ch. des 4 
m.l. suiv., 1 T.B. dans la b. 
suiv. du rg précédent (= 1 
pétale)*, croch. 6 fs de * à * (= 
7 pétales). Arrêter. 
Croch. ainsi 26 fleurs 
semblables. 

Feuilles  : Monter 12 m. chaî. 
1er tour  : sur le 1er côté de la 
chaî. croch. 1 m.s. dans la 3ème 
m.l. à partir du crochet, puis 
dans les m. suiv. croch. 1d.b., 
1 b., 4 D.B., 1 b., 1 d.b., 1 m.s., 
5 m.l. (=1b., 2 m.l.) puis cont. 
sur le 2ème côté de la chaî. 
comme suit : dans la 1ère m.  
chaî. croch. * 1 b., 2 m.l. *, 
croch. 2 fs de * à *, ** sauter 
1m. chaî., 1 b., 2 m.l.**, croch. 
4 fs de ** à **, dans l’arceau de 
2 m.l. (= pointe de la feuille), 
croch. 1 b., 2 m.l., 1 b. puis 
cont. sur le 1er côté : croch. 2 
m.l. , 1 b. dans la m.s. suiv., * 
2 m.l., sauter 1 m., 1 b.*, 
croch. 4 fs de * à *, 2 m.l., 1 
m.c. dans la 3ème des 5 m.l. 
suiv. 
2ème tour  : Dans le 1er arceau 
de 2 m.l., croch. * 1 m.s., 1 m.l. 
puis attacher à une fleur 
comme suit : lâcher la boucle 
du crochet, le piquer dans le 
2ème picot libre à gauche de la 
dernière T.B. d’une fleur, repr. 
la boucle lâchée et la ramener 
à travers le picot, 1 m.s. au 
même endroit que la 1ère , puis 
croch. 1 m.s., 1 m.l., 1 m.s. 
dans ch. des 6 arceaux suiv., 
dans l’arceau suiv. croch. 1 
m.s., 1 m.l. puis attacher 
comme précédemment au 2ème 
picot libre à droite de la fleur 
suiv., 1 m.s., puis croch. 1 
m.s., 1 m.l., 1 m.s. dans ch. 
des 6 arceaux suiv. 1 m. c. 
dans la 1ère m.s. du tour, 
arrêter, croch. ainsi 26 feuilles 
en les assemblant au fur et à 
mesure aux fleurs et fermer en 
rond. 

Fleurs de remplissage  : 
Monter 6 m. chaî., fermer en 
rond par 1 m. coulée : 
1er tour  : 10 m.l. (=1 d.b. et 8 
m.l.) croch. 1 m.s. dans le 2ème 
espace d’une feuille avant le 
raccord avec une fleur, * puis 
sur les 8 m.l. croch. 2 m.s., 5 
d.b., 1 m.s., puis 1 d.b. dans le 
rond * (=1er pétale), 8 m.l., 1 
ms dans le 2ème picot de la 
fleur après le raccord avec la 
feuille et répéter de * à * (2ème 
pétale), 8 m.l., sauter le picot 

suiv. sur la fleur, 1 m.s. dans le picot 
suiv., puis répéter de * à * (=3ème 
pétale), 8 m.l., sur la feuille croch. 1 
m.s. dans le 2ème espace après le 
raccord avec la fleur et répéter de * à 
* (=4ème pétale). Term. en croch. 
dans le rond comme suit : 1 picot * 
1d.b., 1 picot *, croch. 6 fs de * à *, 1 
m. coulée dans la 2ème m.l. du début 
du tour, arrêter. Croch. ainsi 26 
fleurs de remplissage en les 
assemblant au fur et à mesure aux 
feuilles et aux fleurs. 

Bord extérieur  : (bas de la robe). 
Trav. En rond. 
Piquer le crochet sur la b. du milieu 
d’une feuille et croch. 1 m.s., puis °* 
7 b. dans l’arceau des 3 m.l. du haut 
d’un pétale et 1 m.s. sur la 1ère b. du 
3ème tour de la fleur *, répéter de * à *  
sur ch. des 7 pétales de la fleur, 1 
m.s. dans la b. du milieu de la feuille 
suiv. et repr. à ° tout autour. 

Bord intérieur  : trav. en rond 
1er tour  : * 1 m.s. dans le picot 
central de la fleur de remplissage, 18 
m.l., 1 m.s. dans l’espace central de 
la feuille, 18 m.l. * , répéter de * à *, 
term. par 1 m. c. dans la m.s. de 
départ. 
2ème tour  : 1 m.s. sur ch. m. 
3ème tour  : 4 m.l., sauter la 1ère m.s., 
* 1 m.l., D.B. sur la m. suiv. sauter 
1 m. *, croch. 8 fs de * à *, ° 2 D.B. 
fermées ens. sur 3 m., sauter 1 m., 
1 m.l., 1 D.B. sur la m. suiv. *, croch. 
17 fs de * à *, sauter 1 m., 1 m.l. et 
repr. à °. Term. par croch. 8 fs de * à 
* au lieu de 17, sauter 1 m. , 1 m.l., 1 
m.c. dans la 3ème m.l. de départ. 
4ème tour  : croch. 2 m.s. dans ch. 
m.l. du rg précédent sauf de ch. côté 
des 2 D.B. fermées ens. où l’on ne 
crochète qu’une seule m. Fermer le 
tour par 1 m.c. 
5ème tour  : 1 m.s. entre les 2 
premières m.s., 2 m.l, 1 m.s. entre la 
2ème et la 3ème m.s. suiv., ° 5 m.l., 
laisser 2 espaces entre les D.B., 
1 D.B. entre les 2 m.s. de l’espace 
suiv., 7 m.l., sauter 4 espaces de ch. 
côté du creux, 1 D.B. entre les 2 m.s. 
de l’espace suiv., 5 m.l., laisser 2 
espaces entre les 2 D.B., 1 m.s. 
entre les m.s. de l’espace suiv. * 2 
m.l., 1 m.s. entre les 2 m.s. de 
l’espace suiv. *, croch. 3 fs de * à * et 
repr. à °.Term. en croch. 1 fs de *à*, 
2 m.l., 1 m.c. sur  la 1ère m.s. 
6ème tour  : * 1 b., 1 m.l., sauter 1 m.*, 
répéter de * à * tout autour, arrêter (= 
377b.). 

DOS : 

Trav en aller et retour sur la moitié 
du bord inférieur. 
Sur le 6ème tour, croch. en point 
d’arceaux sur les 133 m. centrales 
(=22 arceaux) cont. en repr. de ch. 
côté à ch. rg 1 fs 24 m. (= 4 
arceaux), 2 fs 19 m. (= 3 arceaux), 
10 fs 6 m. (= 1 arceau). 



Cont. sur les 62 arceaux 
obtenus en dim. de ch. 
côté 50 fs ½ arceau ts les 
2 rgs. 

Ouverture  : A 50 cm (90 
rgs) de haut. de point 
d’arceaux mesurée au 
milieu dos, partager le 
trav. en son milieu et term. 
ch. côté séparément. 

Encolure et épaule  : A 64 
cm. (116 rgs) de haut. de 
point d’arceaux mesurée 
au milieu du dos, laisser 
côté encolure 1 fs 4 
arceaux. 
Au rg suiv. laisser les 2 
arceaux rest. pour 
l’épaule. 

DEVANT :  

Comme le dos sans 
ouverture. 

Encolure  : A 61cm (110 
rgs) de haut. de point 
d’arceaux mesurée au 

milieu du devant, laisser les 
4 arceaux du centre et cont. 
ch. côté séparément en 
laissant à ch. rg côté 
encolure 4 fs ½ arceau. 

MANCHES :  

Monter 62 m. chaî. et croch. 
en point d’arceaux (= 10 
arceaux) en augm. de ch. 
côté dès le 2ème rg 10 fs ½ 
arceau ts les 3 rgs. On 
obtient 20 arceaux. A 16 cm 
(30 rgs) de haut tot. , former 
le raglan en dim. de ch côté 
18 fs ½ arceau à ch rg. 
Lorsqu’il reste 2 arceaux, 
tourner et term. par 1 
arceau final. 
Pour le bas de la manche, 
monter une chaî. de 8 m. et 
croch. comme suit : 
1er tour  : 1 b. sur la 4ème m. 
chaî. et sur ch. des 4 m. 
chaîn. suiv., 1 m.s. dans le 
1er arceau de la manche, * 8 
m.l., sauter 3 m., 1 b. sur ch. 
des 5 m. suiv., 1 m.s. entre 

le 1er et le 2ème arceau de la 
manche *. Répéter de * à * en 
croch. la m.s. tantôt dans 
l’arceau, tantôt entre les 2 
arceaux afin d’obtenir 20 
motifs. 
2ème tour  : revenir en m.c. le 
long des dernières b., croch. 7 
b. dans ch. arceau de 3 m.l. 

ASSEMBLAGE : 

Croch. les petites fleurs sur 
toute la robe, la 1ère en bas sur 
le 6ème rg d’arceaux, en la 
centrant. Les espacer entre 
elles de 5 arceaux en largeur 
et 10 rgs en hauteur. 

Faire toutes les coutures. 
Coudre le raglan des manches 
en fin surjet sur une longueur 
de 16 cm. A l’ouverture dos, 
croch. 4 rgs de m.s. en 
prévoyant à droite au 4ème rg, 
4 boutonnières de 2 m.l. 
régulièrement réparties, la 
1ère à l’encolure, la 4ème à 
1 cm de l’ouverture. 

Autour du décolleté, croch. le dernier 
rg du bas de la robe. Couper la 
doublure aux dimensions du croquis 
en pointillé dos et devant. Assembler 
et ourler. 

BONNET : 

Monter 164 m. chaî., croch. droit 
point d’arceaux (= 27 arceaux) 
pendant 10 cm (18 rgs) puis laisser 
de ch. côté 1 fs 3 arceaux, 3 fs 2 
arceaux. Cont. sur les 9 arceaux 
rest. au centre en dim. de ch. côté 2 
fs ½ arceaux ts les 8 rgs. Il reste 7 
arceaux. 

A 23 cm (42 rgs) de haut. tot., 
arrêter. Croch. les fleurs comme 
pour la robe. Faire les couture du 
bonnet. Monter 90 m. chaî. pour le 
lien, croch. 120 m.s. sur la base du 
bonnet et monter 90 m. chaî. pour le 
lien, croch. 5 rgs de m.s. sur les 
300 m. obtenues, puis croch. un 
dernier rg de m.s. en répart. 12 dim. 
sur les 120 m. de la base du bonnet. 
Au bord du bonnet, croch. 7 b. dans 
ch. arceaux, 1 m.s. entre 2 arceaux. 
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ROBE DE BAPTEME + 
BONNET 

Taille 3/6 mois 

Fournitures 

Qual. FIL DECORATION 
Neige = 9 pel. 
Crochet n° 1,25 
4 boutons 
1,50 m. de ruban de satin blanc 
largeur 5 cm pour la robe, 
1 m. de ruban de satin blanc 
largeur 1 cm pour le bonnet 

Points employés 

m.l.  : Maille en l’air 
b. : bride 
m.s.  :  maille serrée 
m.c.  : maille coulée 
picots  :  *5 m.s., 4 m.l., 1 m. 
coulée dans la 1ère de ces 4 
m.l. *, répéter de *à*. 

Echantillon 

Un carré de 10 cm en b.=42 b. 
et 19 rgs. 
Important  : Croch. avec un 
crochet plus fin si vous obtenez 
moins de b. et de rgs que sur 
cet échantillon. Croch. avec un 
crochet plus gros dans le cas 
contraire. 

Réalisation 

ROBE 
Bordure du bas  : Monter une 
chaî. de 40 m.l. croch. en 
suivant la grille. 
1er rg  : 4 m.l. (= 1 b. et 2 m.l.), 1 
b. sur la 8ème m.l. depuis le 
crochet et sur ch. des 3 m.l. 
suiv., * 2 m.l., sauter 2 m.l., 1 b. 
sur la m.l. suiv. *, croch. 10 fs 
de * à *, 1 b. sur ch. des 3 
dernières m.l. 
2ème rg  : Monter 5 m.l. ( = 3 m.l. 
et 1 b.), 1 b. sur la 4ème m.l. et 
sur ch. des 5 m. suiv., * 2 m.l., 
sauter 2 m.l., 1 b. sur la b. suiv. 
* croch. 7 fs de * à *, 1 b. sur 
ch. des 3 m. suiv., croch. 2 fs 
de *à*, 1 b. sur ch. des 3 m. 
suiv., 2 m.l., sauter 2 m.l., 1 b. 
sur la m.l. suiv. 

Après le 32ème rg de la grille, repr. au 1er rg. Croch. 320 rgs = 10 motifs et arrêter. 
 
 
MANCHES 
Monter une chaî. de 91 m.l. Croch. en suivant la grille en augm. de ch. côté de la m. centrale à ch. 
rg 6 fs 1 b. et simultanément de ch. côté de la manche 4 fs 2 b. ( = 3 b. dans la 1ère et dans la 
dernière b.). 
On obtient 119 b. 
A 2,5 cm (5 rgs) de haut. laisser de ch. côté à ch. rg 1fs 5 b., 1 fs 3 b., 2 fs 2 b., 5 fs 1 b., 3 fs 2 b., 1 
fs 3 b. , 1 fs 5 b., 1 fs 7 b. et arrêter.  
 

 
 

 
 



 
DEVANT : 
Le long des 160 premiers rgs 
du bord droit de la bordure, 
croch. 2 b. dans ch. arceau, 
mais seulement  1 b. sur le 
15ème arceau et sur ch. 32ème 
arceau suivant. On obtient 315 
b. Croch. 4 rgs de b., puis 2 rgs 
comme suit : 5 b., * 2 m.l., 
sauter 2 m., 1 b., 2 m.l., sauter 
2 m., 10 b.*. Répéter de * à * en 
term. par 5 b. au lieu de 10. 
Répéter ces 6 rgs. 
Après 46 cm (88 rgs) arrêter et 
froncer pour obtenir environ 28 
cm de large. 
Sur cette ligne de fronces, 
croch. 120 m.c. et suivre la 
grille du devant (le côté gauche 
en sens inverse). 

Emmanchures  : A 4 cm (8 rgs) 
de haut., laisser de ch. côté à 
ch. rg 1 fs 5 b., 1 fs 3 b., 2 fs 2 
b., 1 fs 1 b. (il reste 94 m.). 

Encolure  : A 9 cm (17 rgs) de 
haut. d’emmanchures, laisser 
les 14 m. centrales, puis de ch. 
côté à ch. rg 3 fs 3 m. 

Épaules  : A 13 cm (25 rgs) de 
haut. d’emmanchures, arrêter. 
 
DOS : 
Comme le devant, mais à 
40 cm (76 rgs) de haut tot., 
partager le trav. en son milieu 
et cont. ch. côté séparément. 
Froncer ch. côté en haut pour 
obtenir environ 15 cm de large. 
Sur ch. ligne de fronces, croch. 
64 m.c. et suivre la grille du dos 
(le côté gauche en sens 
inverse). 

Emmanchure  : Comme au 
devant. 

Encolure  : A 11,5 cm (22 rgs) 
de haut. d’emmanchures, 
laisser côté intérieur à ch. rg 
1 fs 15 m., 1 fs 5 m. Assembler 
par 1 rg de m.c. les 31 b. rest. à 
ch. épaule du devant. 
 
FINITIONS : 
Faire toutes les coutures. 
Froncer les têtes de manches 
avant de les monter. En bas 
des manches, croch. 1 rg de 
m.s., puis le long de l’ouverture 
1 rg de m.s. en prenant les b. 2 
par 2, 1 rg picots. 
Le long de l’ouverture dos et de 
l’encolure croch. 1 rg de m.s. 
en formant 4 boutonnières de 2 
m.l., la 1ère à 4 cm de bas, les 
autres à 5 cm d’intervalle, le 
long de l’encolure croch. 1 rg 
de picots. Coudre les boutons. 
Nouer le ruban de satin autour 
de la taille. 

 
 
 



 
BONNET : 
Monter une chaî. de 149 m.l. 
Croch. en suivant la grille. 
A 11 cm (22 rgs) de haut. 
laisser de ch. côté à ch. rg 2 fs 
12 m., 2 fs 13 m., puis ts les 3 
rgs, 2 fs 1 m., ts les 2 rgs 9 fs 1 
m. A 26 cm (50 rgs) de haut. 
tot., arrêter. 
 
FINITIONS : 
Faire les coutures. Tout autour 
du bonnet, croch. 1 rg de m.s. 
et rg de picots. Glisser le ruban 
de satin dans les jours. 
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