
0-3 ans
taille 

Nous vérifions 3 fois nos explications pour vous garantir la meilleure réalisation des modèles avec les fils DMC 

modèle n° 

5268
Intermédiaire

Retrouvez plus de 
modèles au dos

knitting 
tricot
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• Rgs pairs : à l’envers.
• 3ème au 8ème rg : rép. 3 fois le 1er

et 2ème rg.
• 9ème rg : 11 [14:17:20] m. end. , 27

m. env., 11 [14:17:20] m. end.
• 11ème rg : 12 [15:18:21] m. end. , 

25 m. env., 12 [15:18:21] m. end.
• 13ème rg : 13 [16:19:22] m. end. , 

23 m. env., 13 [16:19:22] m. end.
• 15ème rg : 16 [19:22:25] m. end. , 

17 m. env., 16 [19:22:25] m. end.
• 17ème rg : 16 [19:22:25] m. end. , 

2 m. env., 6 m. end. , 1 m. env., 6 m. 
end. , 2 m. env., 16 [19:22:25] 
m. end.

• 19ème rg : 16 [19:22:25] m. end. , 
3 m. env., 5 m. end. , 1 m. env., 5 m. 
end. , 3 m. env., 16 [19:22:25] 
m. end.

• 21ème rg : 17 [20:23:26] m. end. , 
3 m. env., 4 m. end. , 1 m. env., 4 m. 
end. , 3 m. env., 17 [20:23:26] 
m. end.

• 23ème rg : 18 [21:24:27] m. end. , 13
m. env., 18 [21:24:27] m. end.

• 25ème rg : 20 [23:26:29] m. end. , 9
m. env., 20 [23:26:29] m. end.

• 26ème rg : à l’envers.
• Tricoter en jersey end. jusqu’à une

hauteur totale de 16 [20:24:29] cm. 

Encolure
• Rg suiv. : 22 [25:28:31] m. end. , 

2 m. end. ens., tourner, placer les 
25 [28:31:34] m. restantes sur un 
ramasse mailles.

• Tricoter sur ces 23 [26:29:32] m. 
comme suit : 0 [1:1:1] x (2 m. env. 
ens.), finir à l’envers. Il reste 23 
[25:28:31] m. 

• Tricoter 0 [0:4:2] rgs en diminuant 1
m. côté encolure à chaque rg. Il reste
23 [25:24:29] m.

• Tricoter 13 [13:9:13] rgs en
diminuant 1 m. côté encolure au rg
suivant puis tous les 2 rgs. Il reste 16
[18:19:22] m.

• Tricoter encore 5 [5:5:7] rgs en
jersey end.

Épaule
• Avec les aig. n°3,5, tricoter 2 rgs en

point mousse, puis au rg suivant,
tricoter les boutonnières : 4 [4:5:4]
m. end., 1 j., 2 m. end. ens., 4 [5:5:7]
m. end., 1 j., 2 m. end. ens., 4 [5:5:7]
m. end. 

• Tricoter encore 2 rgs en point
mousse.

• Rabattre les 16 [18:19:22] m. 
restantes à l’endroit.

TAILLE

0/6 mois [6/12 mois : 
1/2 ans : 2/3 ans]

MATÉRIEL

• DMC 100% BABY COTTON
Col. 750 : 3 [3:4:5] pelotes
Col. 277 : 3 [3:3:4:5] pelotes

• n°3,5 et n°4
• Ramasse mailles
• 6 boutons pour les épaules
• 2 boutons pour la voiture

POINTS EMPLOYÉS

 JERSEY ENDROIT : 
1er rg : tricoter toutes 
les m. à l’endroit.
2ème rg : tricoter toutes 
les m. à l’envers.
Répéter toujours ces 2 rgs.

 POINT MOUSSE : 
Tricoter toutes les m. à 
l’end. sur tous les rgs. 

ÉCHANTILLON

 JERSEY ENDROIT 
(AIG. N° 4) : 
10 x 10 cm = 22 m. x 28 rgs

Pull Garçon

Pull motif voiture

RÉALISATION

 DOS

• Avec les aig. n°3,5, monter 49
[55:61:67] m. et tricoter 4 rgs en 
point mousse.

• Puis, avec les aig. n°4, tricoter en
jersey end. jusqu’à une hauteur totale 
de 16 [20:24:29] cm.

• Tricoter 12 [12:12:16] rgs encore en
jersey end.

Encolure 
• Rg suiv. : 21 [23:25:28] m. end., 

tourner, placer les 28 [32:36:39] m. 
restantes sur un ramasse mailles.

• Tricoter sur ces 21 [23:25:28] m. 
comme suit : 2 m. env. ens., finir à 
l’envers. Il reste 20 [22:24:27] m.

• Tricoter 4 [4:5:5] rgs en diminuant 1
m. côté encolure à chaque rg. Il reste
16 [18:19:22] m.

• Tricoter encore 2 [2:1:1] rgs tout droit.

Épaule
• Avec les aig. n°3,5, tricoter 5 rgs en

point mousse, puis rabattre les m. à 
l’endroit.

• Avec les aig. n°4, sur l’endroit de
l’ouvrage, reprendre les 28 [32:36:39]
m. laissées en attente : glisser 7
[9:11:11] m. sur un ramasse mailles
et travailler sur les 21 [23:25:28] m. 
restantes et finir à l’endroit.

• Au rg suivant, tricoter à l’envers
jusqu’aux 2 dernières m., 2 m. env. 
ens.. Il reste 20 [22:24:27] m.

• Tricoter 4 [4:5:5] rgs en diminuant 1
m. côté encolure à chaque rg. Il reste
16 [18:19:22] m.

• Tricoter encore 2 [2:1:1] rgs
tout droit.

• Avec les aig. n°3,5, tricoter 5 rgs en
point mousse et rabattre à l’endroit.

 DEVANT 

• Procéder comme indiqué pour le dos
jusqu’à **.

• Tricoter en jersey end. jusqu’à une
hauteur totale de 3,5 [5,5:7,5:10]
cm, puis continuer ainsi :

• 1er rg : 10 [13:16:19] m. end. , 29 m. 
env., 10 [13:16:19] m. end.
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• Sur l’endroit de l’ouvrage, avec les aig. 
n°4, reprendre les 25 [28:31:34] m.
restantes, rabattre 1 m. et glisser la 
dernière m. de l’aig. droite sur l’aig. 
gauche, faire 2 m. end. ens., finir à 
l’endroit. Il reste 23 [26:29:32] m.

• Au rg suivant, tricoter à l’envers
jusqu’aux 0 [2:2:2] dernières m., 0
[1:1:1] x (2 m. env. ens.). Il reste 23
[25:28:31] m.

• Tricoter 0 [0:4:2] rgs en diminuant 1
m. côté encolure à chaque rg. Il reste
23 [25:24:29] m.

• Tricoter 13 [13:9:13] rgs en dim. 1 m. 
côté encolure dans le rg suivant puis 
tous les 2 rgs. Il reste 16 [18:19:22] m. 

• Tricoter encore 5 [5:5:7] rgs en
jersey end.

• Avec les aig. n°3,5, tricoter 2 rgs en
point mousse, puis au rg suivant,
tricoter les boutonnières comme suit :
4 [5:5:7] m. end., 2 m. end. ens., 1 j., 4
[5:5:7] m. end. , 2 m. end. ens., 1 j., 4
[4:5:4] m. end.

• Tricoter encore 2 rgs en point
mousse. Rabattre les 16 [18:19:22] m. 
restantes à l’endroit.

 MANCHES (X 2)

• Avec les aig. n°3,5, monter 31
[31:33:33] m. et tricoter 4 rgs en 
point mousse.

• Puis, avec les aig. n°4, tricoter en
jersey end. en augmentant 1 m. de
chaque côté au 5ème rg, puis tous
les 6 [4:4:4] rgs jusqu’à obtenir 39
[39:39:41] m. Augmenter 1 m. de

chaque côté tous les 8 [6:6:6] rgs 
jusqu’à obtenir 41 [45:49:53] m.

• Continuer tout droit jusqu’à une
hauteur de 15 [17:20:24] cm.

• Rabattre les mailles

COL DOS

• Sur l’endroit de l’ouvrage, avec les
aig. n°3,5, en commençant par 
l’épaule droite au dos :

• relever et tricoter 3 m. réparties le
long du point mousse d’épaule, 

• 6 m. réparties le long du côté gauche 
de l’encolure, 

• tricoter sur les 7 [9:11:11] m. 
laissées en attente au centre de 
l’encolure du dos,

• relever et tricoter 6 m. réparties le
long du côté droit de l’encolure 

• et 3 m. réparties le long du point 
mousse d’épaule. 

• On obtient 25 [27:29:29] m.

• Tricoter 4 rgs en point mousse et
rabattre à l’endroit.

 COL DEVANT GAUCHE

• Sur l’endroit de l’ouvrage, avec les
aig. n°3,5, en commençant par 
l’épaule gauche, relever et tricoter 3 
m. réparties le long du point mousse
d’épaule et 20 [20:20:23] m. réparties 
le long du côté gauche de l’encolure.
On obtient 23 [23:23:26] m.

• Tricoter 1 rg en point mousse, 
puis au rg suivant, tricoter les 
boutonnières : 2 m. end., 1 j., 2 m. 
end. ens., finir à l’endroit.

• Tricoter encore 2 rgs en point 
mousse et rabattre à l’endroit.

Pull Garçon  COL DEVANT DROIT

• Sur l’endroit de l’ouvrage, avec les
aig. n°3,5, en commençant à 1 cm 
depuis le centre du V, relever et 
tricoter 16 [16:16:19] m. réparties
le long du côté gauche de l’encolure
et 3 m. réparties le long du point 
mousse d’épaule. On obtient 19
[19:19:22] m.

• Tricoter 1 rg en point mousse, 
puis au rg suivant, tricoter les 
boutonnières : à l’endroit jusqu’aux 
4 dernières m., 2 m. end. ens., 1 j., 2 
m.end.. 

• Tricoter encore 2 rgs en point
mousse et rabattre à l’endroit.

 FINITION

• Placer les épaules devant sur les épaules
du dos. Coudre les bords.

• Centrer les manches sur les coutures
d’épaules et les coudre sur environ
10 [11:12:13] cm, depuis le haut de
l’épaule.

• Coudre les côtés et les dessous
des manches. 

• Coudre l’encolure du V en plaçant le
devant gauche sous le devant droit.

• Fixer les boutons. 
• Fixer les boutons pour la voiture

comme dans la photo.
• Étendre l’ouvrage à plat et faire la mise

en forme. Laver selon les indications
inscrites sur l’étiquette de la laine.
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