
De 0-3 mois
à 18-24 mois
taille 

modèle n° 

7114
facile

retrouvez 
plus de 

modèles au 
dos

knitting 
tricot
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pull et cardigan

TAILLE

0/3 mois [3/6 mois:6/9 mois:9/12 mois:
12/18 mois:18/24 mois]

MATÉRIEL 
 •   DMC 100% Baby Cotton réf. 382
Pull, col. 773 : 3 [3:3:4:4:5] pelotes
Cardigan, col. 768 : 3 [3:3:4:4:6] pelotes
• boutons : 5 [5:5:6:6:6] 
•  n° 3 (côtes), n° 4 (motif).
• Ramasse mailles
 

POINTS EMPLOYÉS

  CÔTES 2/2  : 
pour tous les bords (2 m. end., 2 m. env.).

  JERSEY ENVERS :
(Corps et Manches)
1er rg : à l’env.,
2ème rg : à l’end.
Rép. ces 2 rgs.

  MOTIF

Motif (Dos)
1er au 6ème rg : 7 [1:3:8:1:2] m. en jers. env., 33 
[49:49:41:57:57] m. tric. rgs 1-6 du diagr., 7 
[1:3:8:1:2] m. en jers.env. 
7ème au 12ème rg: 3 [5:7:4:5:6] m. en jers. env., 

41 [41:41:49:49:49] m. tric. rgs 1-6 du diagr., 
3 [5:7:4:5:6] m. en jers. env.
1er au 12ème rg forment le motif.

• Motif (Manche)
1er au 6ème rg: 3 [3:3:4:4:5] m. en jers. env., 
25 m. tric. rgs 1-6 du diagr., 3 [3:3:4:4:5] m. 
en jers.env.
7ème au 12ème rg: 8 [8:8:9:9:10] m. en jers. env., 
15 m. tric rgs 1-6 du diagr., 8 [8:8:9:9:10] m. 
en jers. env.
1er au 12ème rg forment le motif.

• Motif (Devant gauche)
1er au 6ème rg (côté endroit) : 7 [1:3:8:1:2] m. 
en jers. env., 9 [17:17:17:25:25] m. tric. rgs 
1-6 du diagr., 5 [5:5:1:1:1] m. en jers. env.
(côté envers): 5 [5:5:1:1:1] m. en jers. env., 9 
[17:17:17:25:25] m. tric rgs 1-6 du diagr., 7 
[1:3:8:1:2] m. en jers. env.
7ème au 12ème rg (côté endroit): 3 [5:7:4:5:6] 
m. en jers. env., 17 m. tric rgs 1-6 du diagr., 1 
[1:1:5:5:5] m. en jers.env.
(côté envers): 1 [1:1:5:5:5] m. en jers. env., 
17 m. tric rgs 1-6 du diagr., 3 [5:7:4:5:6] m. 
en jers. env.

• Motif (Devant droit)
1er au 6ème rg (côté endroit) : 5 [5:5:1:1:1] m. 
en jers. env., 9 [17:17:17:25:25] m. tric. rgs 
1-6 du diagr., 7 [1:3:8:1:2] m. en jers. env.
(côté envers) : 7 [1:3:8:1:2] m. en jers. env., 
9 [17:17:17:25:25] m. tric rgs 1-6 du diagr., 5 
[5:5:1:1:1] m. en jers. env.

7ème au 12ème rg  (côté endroit): 1 [1:1:5:5:5] 
m. en jers. env., 17 m. tric rgs 1-6 du diagr., 
3 [5:7:4:5:6] m. en jers. env.
(côté envers) : 3 [5:7:4:5:6] m. en jers. env., 
17 m. tric rgs 1-6 du diagr., 1 [1:1:5:5:5] m. 
en jers. env.

  BOUTONNIÈRES (CARDIGAN)
Devant droit
1er rg : (côté envers) côtes 4 m., rabattre 2 
m., en motif à la fin
2ème rg : en côtes jusqu’aux 4 dern. m., 
monter 2 m., côtes 4 m.

ÉCHANTILLON
JERSEY ENDROIT (aig. n° 4) :
10 x 10 cm = 22 m. x 28 rgs

DANS LE MOTIF (aig. n° 4) :
10 x 10 cm = 20 m. x 23 rgs

côté endroit : à l’endroit
côté envers : à l’envers

côté endroit : (1 m. end, 1 m. 
env., 1 m. end.) dans 1 maille
côté envers : 1 m. env., 1 m. end., 
1 m. env.) dans 1 maille

côté endroit : 3 m. env. ens.
côté envers : 3 m. end. ens.

Répétition du motif

pas de maille

côté endroit : à l’envers
côté envers : à l’endroit
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RÉALISATION

PULL

   DOS

Monter 46 [50:54:58:58:62] m. aig. n° 3 et tric. 3 cm en côtes 
2/2, dim. ou augm. au milieu de dern. rg comme suit :
0-3, 3-6, 6-9 et 12-18 mois : augm. 1 m.
9-12 & 18-24 mois : dim. 1 m.
On obtient 47 [51:55:57:59:61] m.
Avec aig. n° 4, commencer par 2 rgs en jers. env. et tric. dans 
le motif jusqu’à une hauteur du dos de 25 [27:30:32:34:36] 
cm.

Épaules
Rabattre les m. au début de chaque rg comme suit :
0-3 mois : 2 x 7 m., 2 x 8 m.
3-6 mois : 4 x 8 m.
6-9, 9-12 et 12-18 mois : 2 x 8 m., 2 x 9 m.
18-24 mois : 4 x 9 m.
Placer les 17 [19:21:23:25:25] m. rest. sur un ramasse mailles.

   DEVANT

Tric. comme indiqué pour le dos jusqu’à une hauteur du 
devant de 20 [22:24:26:28:30] cm.

Encolure gauche
Placer les 9 [11:11:11:13:13] m. centrales sur un ramasse mailles 
et tric. chaque côté de l’encolure comme suit :
Dim. 1 m. côté bord gauche dans 3ème rg. Il reste 18 
[19:21:22:22:23] m.

Dim. 1 m. côté gauche comme suit : 
0-3 et 3-6 mois : 2 x 1 m. chaque rg, 1 x 1 m. tous les 2 rgs.
6-9 mois : 2 x 1 m. chaque rg, 2 x 1 m. tous les 2 rgs.
9-12, 12-18 et 18-24 mois : 4 x 1 m. chaque rg, 1 x 1 m. tous les 
2 rgs.
Il reste 15 [16:17:17:17:18] m.
Cont. tout droit jusqu’à une hauteur du devant de 25 
[27:30:32:34:36] cm.

Épaule
Rabattre les m. au bord à droite dans le 1er rg, puis dans le 2ème 
rg :
0-3 mois : 1 x 7 m., 1 x 8 m.
3-6 mois : 2 x 8 m.
6-9, 9-12 et 12-18 mois : 1 x 8 m., 1 x 9 m.
18-24 mois : 2 x 9 m.
Tric. encolure et épaule droite comme précédemment mais en 
vis-à-vis.

   MANCHES (X2)

Monter 34 [34:34:34:34:38] m. aig. n° 3 et tric. 3 cm en côtes 
2/2, en dim. 3 [3:3:1:1:3] m. réparties dans le dern. rg. Il reste 
31 [31:31:33:33:35] m.
Avec aig. n° 4, commencer par 2 rgs en jers. env., puis tric. 
les 12 rgs suiv. dans le motif pour manche, en augm. 1 m. de 
chaque côté dans le 7ème rg. On obtient 33 [33:33:35:35:37] m.

3-6, 6-9 et 12-18 mois : augm. 1 m. de chaque côté du 11ème rg. 
On obtient  [35:35:37]m.

Continuer en jers. env., et augm. de chaque côté :
0-3 mois : 1 x 1 m. dans 1er rg:, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.
3-6 mois : 1 x 1 m. dans 5ème rg, 2 x 1 m. tous les 6 rgs.
6-9 mois : 1 x 1 m. dans 3ème rg, 1 x 1 m. tous les 4 rgs, 2 x 1 m. 
tous les 6 rgs.
9-12 mois : 1 x 1 m. dans 1er rg:, 4 x 1 m. tous les 6 rgs.
12-18 mois : 1 x 1 m. dans 5ème rg, 4 x 1 m. tous les 6 rgs.
18-24 mois : 1 x 1 m. dans 1er rg, 1 x 1 m. tous les 6 rgs, 4 x 1 m. 
tous les 8 rgs.
On obtient 39 [41:43:45:47:49] m.
Cont. sur ces 39 [41:43:45:47:49] m. jusqu’à une hauteur de 
manche de 16 [17:18:20:22:25] cm.
Rabattre les m.

   COL

Coudre l’épaule droite. Avec aig. n° 3 relever 15 
[15:17:17:17:17] m. réparties le long de l’encolure gauche, 
tric les 9 [11:11:11:13:13] m. du devant de l’encolure, relever 
15 [15:17:17:17:17] m. réparties le long de l’encolure droite et 
tric les 17 [19:21:23:25:25] m. à l’encolure du dos en augm. 
2 [2:0:2:2:2] m. réparties le long de ces m. On obtient 58 
[62:66:70:74:74] m. 
Tric 2,5 cm en côtes 2/2, en commençant par 2 m. env.
Rabattre les m. en côtes.

   ASSEMBLAGE

Coudre l’épaule gauche et le col. centrer les manches sur 
les épaules et coudre à 10 [10:11:11:12:12] cm en dessous de 
la couture d’épaule. Coudre les côtés et les dessous des 
manches. Mettre l’ouvrage en forme, humidifier et laisser 
sécher à l’air libre. Voir les indications de lessive sur l’étiquette 
de la laine.

CARDIGAN

   DOS

Tric comme indiqué pour le dos du pull et rabattre les 17 
[19:21:23:25:25] m. rest. à l’encolure du dos.

   DEVANT GAUCHE

Monter 23 [27:27:31:31:31] m. aig. n° 3 et tric. 3 cm en côtes 
2/2, en dim. 2 [4:2:5:4:3] m. réparties sur le dern. rg. Il reste 21 
[23:25:26:27:28] m.
Avec aig. n° 4 commencer par 2 rgs en jers.env. et tric dans 
le motif jusqu’à à une hauteur du devant gauche de 20 
[22:24:26:28:30] cm.

Encolure
Rabattre les 2 [3:3:3:4:4] m. au début du rg. Il reste 19 
[20:22:23:23:24] m.
Dim. à 1 m. côté bord gauche :
0-3 et 3-6 mois : 3 x 1 m. dans chaque rg, 1 x 1 m. dans 2ème 
rg.
6-9 mois : 3 x 1 m. dans chaque rg, 2 x 1 m. tous les 2 rgs.
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9-12, 12-18 et 18-24 mois : 5 x 1 m. dans chaque rg, 1 x 1 m. dans le 2ème rg.
Il reste 15 [16:17:17:17:18] m.
Cont tout droit jusqu’à à une hauteur du devant gauche de 25 [27:30:32:34:36] cm.

Épaule
Rabattre les m. au bord à droite dans le 1er rg, puis tous les 2 rgs :
0-3 mois : 1 x 7 m., 1 x 8 m.
3-6 mois : 2 x 8 m.
6-9, 9-12 et 12-18 mois : 1 x 8 m., 1 x 9 m.
18-24 mois : 2 x 9 m.

   DEVANT DROIT

Tric comme indiqué pour le devant gauche, mais en vis-à-vis.

   MANCHES (X2)

Tric comme indiqué pour les manches du pull.

   COL

Coudre les épaules. Avec aig. n° 3, relever 15 [15:17:17:17:17] m. réparties le long de l’encolure droite, 18 [22:22:26:26:26] m. de 
l’encolure du dos et relever 15 [15:17:17:17:17] m. réparties le long de encolure gauche. On obtient 48 [52:56:60:60:60] m.
Tric 2,5 cm en côtes 2/2, en commençant par 1 m. end.
Rabattre les m. en côtes.

   BORD DEVANT DROIT

Coudre les épaules. Avec aig. n° 3 et en commençant au bord inférieur, relever 7 m. réparties le long des côtes, 45 
[53:61:65:69:73] m. réparties le long du bord droit et 6 m. réparties le long du col. On obtient 58 [66:74:78:82:86] m.
Tric 2 rgs en côtes 2/2.
Réaliser 5 [5:5:6:6:6] boutonnières de 2 m., la 1ère à 4 [4:4:2:2:4] m. du haut, puis espacée de 9 [11:13:11:12:12] m.
Cont. jusqu’à une hauteur de 2,5 cm. Rabattre les m. en côtes.

   BORD DEVANT GAUCHE
 
Réaliser un bord comme indiqué pour le devant droit, mais en vis-à-vis et tric 2,5 cm en côtes 2/2, sans les boutonnières. 
Rabattre les m. en côtes.

   ASSEMBLAGE

Centrer les manches sur la couture d’épaule et coudre en place à 10 [10:11:11:12:12] cm depuis la couture d’épaule. Coudre les 
côtés et les dessous des manches. Fixer les boutons. Mettre l’ouvrage en forme, humidifier et laisser sécher à l’air libre. Voir les 
indications de lessive sur l’étiquette de la laine.
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1,00 €

 N°7113

imprimé en france
15733A/1

pour plus d’inspirations, de modèles gratuits 
et tutoriels, retrouvez-nous sur :

dmc.com  /  @dmc_embroidery  /  #dmcthreads

N°7112 N°7170


