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HEY
TAILLE
Suivre les instructions selon la taille choisie.

INTERMÉDIAIRE

TRICOT

0-3
mois

3-6
mois

6-9
mois

9-12
mois

12-18
mois

18-24
mois

Hanche

42

46

48

50

52

54

cm

Hauteur de la taille à l’entrejambe

17

18

18

19

20

21

cm

Hauteur totale

19

20

20

22

23

24

cm

Taille

42

45

47

48

49

51

cm

Ouverture jambe

18

18

19

19

20

21

cm

A col. N02
No Pelotes

1

1

1

2

2

2

50 g

B col. N100
No Pelotes

1

1

1

1

1

1

50 g

C col. N25
No Pelotes

1

1

1

1

1

1

50 g

D col. N82
No Pelotes

1

1

1

1

1

1

50 g

Boutons

2

2

2

2

2

2

50 g

BARBOTEUSE

Fil*: Natura Just Cotton - DMC réf. 302

Pour contour tête bébé/enfant de la taille indiquée

BONNET
A col. N02
No Pelotes

1

1

1

1

1

1

50g

B col. N100
No Pelotes

1

1

1

1

1

1

50g

C col. N82
No Pelotes

1

1

1

1

1

1

50g

CHAUSSONS

Pour pieds bébé/enfant de la taille indiquée

0-6 mois

6 - 12 mois

col. N02
No Pelotes

1

1

1

Boutons

2

2

2

Fournitures supplémentaires

Ramasse mailles (dans pochette avec accessoires tricot DMC réf. U1886)
Aiguilles laine DMC – réf. 6135/5
Aiguilles à tricoter : n°3 Bambou réf. U1754/3 ou Rose Gold réf. U1952/3
n°4 Bambou réf. U1754/4 ou Rose Gold réf. U1952/4

* Nombre moyen de pelotes en utilisant le fil indiqué avec un échantillon identique à celui de la page suivante.
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12 – 24 mois

ÉCHANTILLON & AIGUILLES

POINTS UTILISÉS

Jersey endroit aiguilles à tricoter n°4

Point de riz (pt de riz)
tous les rgs: * 1 m.end, 1 m.env, rép de *
jusqu’à la dern m, 1 m.end.

10 cm / 22 mailles
10 cm /
28 rgs

3mm

Côtes 1/1
1er rg : * 1 m.end, 1 m.env, rép de * jusqu’à la
dern m, 1 m.end.
2ème rg : 1 m.env, *1 m.end, 1 m.env, rép de *
jusqu’à la fin.
Rép ces 2 rgs.

n°3 Bambou U1754/3
Rose Gold U1952/3

Jersey endroit (jers.end)
1er rg : à l’endroit.
2ème rg : à l’envers
Rép ces 2 rgs.

Point de riz aiguilles à tricoter n°4
10 cm / 22 mailles
10 cm/
37 rgs

4mm

Augmentation 1 m de chaque côté pour
l’ouverture des jambes
Rg suiv (côté end) : augm dans 1ère m, en
motif jusqu’aux 2 dern m, 1 augm dans m
suiv, 1 m.end.

n°4 Bambou U1754/4
Rose Gold U1952/4

IL EST IMPORTANT DE TRICOTER UN ÉCHANTILLON IDENTIQUE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

DIMENSIONS DES PIÈCES
A 42 [46:48:50:52:54] cm
B 17 [18:18:19:20:21] cm
C 19 [20:20:22:23:24] cm
D 42 [45:47:48:49:51] cm
E 18 [18:19:19:20:21] cm
F 34 [35:35:35:36:37] cm

F
D

C

B

A

E

Indications de taille
Les explications se réfèrent à la première taille. Les chiffres entre parenthèses se réfèrent à des tailles plus grandes.
S’il n’y a qu’un seul chiffre, cela signifie qu'il est valable pour toutes les tailles.

RÉALISATION
BARBOTEUSE (X 2)
Deuxième Ouverture Jambe (Côté gauche
pour Dos ou Côté droit pour Devant)
Avec aig. n°4 et A, monter 2 m et tric 1er rg
end.
2ème rg : augm dans 1ère m à l’env, 1 m.env. On
obtient 3 m.
3ème rg : augm dans les 2 m suiv, 1 m.end
(ouverture jambe). On obtient 5 m.
4ème rg : 3 m.env, augm dans m suiv à l’env,
1 m.env (intérieur jambe). On obtient 6 m.

5ème rg : augm dans 1ère m, à l’end jusqu’aux
2 dern m, augm dans m suiv, 1 m.end.
On obtient 8 m.
6ème rg : env jusqu’aux 2 [2:2:0:0:0] dern m,
1 [1:1:0:0:0] fois (1 augm dans m suiv à l’env,
1 m.env). On obtient 9 [9:9:8:8:8] m.
Pour 4ème, 5ème et 6ème taille
uniquement : Rép le 5ème rg et tric 1 rg à
l’env. On obtient 10 m.
Pour toutes les tailles (*)
Placer ces 9 [9:9:10:10:10] m sur un ramasse
mailles.

Première Ouverture Jambe (Côté droit
pour Dos ou Côté gauche pour Devant)
Tric comme indiqué pour Deuxième
Ouverture Jambe à (*), en vis à vis.
Assembler les jambes
Tric les 9 [9:9:10:10:10] m de la première
ouverture jambe comme suit : augm
dans 1ère m, 8 [8:8:9:9:9] m.end, monter
13 [15:17:17:19:21] m et tric les 9 [9:
9:10:10:10] m en attente sur un ramasse
mailles de la deuxième ouverture jambe
comme suit : 7 [7:7:8:8:8] m.end, augm
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dans m suiv, 1 m.end. On obtient
33 [35:37:39:41:43] m.
Rg suiv : env.
Tric 2 rgs en jers.end avec augm 1 m de
chaque côté de l’ouverture jambes dans 1er rg.
On obtient 35 [37:39:41:43:45] m.
Tric 2 rgs en pt de riz avec augm 1 m de
chaque côté de l’ouverture jambes dans 1er rg :
On obtient 37 [39:41:43:45:47] m
Tric 3 rgs en jers.end, en augm 1 m comme
précédemment de chaque côté du rg suiv,
puis dans le 0 [2ème : 2ème :2ème :2ème :0] rg.
On obtient 39 [43:45:47:49:49] m.
Avec B, tric 1 rg à l’env comme suit :
Rg suiv : 1 [1:0:1: 0:1] fois (1 augm dans
1ère m), * 1 m.end, 1 m.env, rép de * jusqu’aux
2 [2:0:2:0:2] dern m, tric 1 [1: 0:1:0:1] fois
(1 augm dans m suiv, 1 m.end). On obtient
41 [45:45:49:49:51] m.
Tric 5 rgs en pt de riz en augm 1 m comme
précédemment de chaque côté du 4ème [4ème
:2ème :4ème :2ème :4ème] rg, tric l’augm
en continuité du pt de riz. On obtient
43 [47:47:51:51:53] m.
Avec A cont comme suit :
Tric 2 rgs en jers.end, augm 1 m comme
précédemment de chaque côté du 0 [0:1er
:0:1er :0] rg. On obtient 43 [47:49:51:53:53] m.
Tric 4 rgs en pt de riz, augm 1 m comme
précédemment de chaque côté du 1er [1er :3ème
:1 er :3 ème :1er] rg, tric l’augm en pt de riz.
On obtient 45 [49:51:53:55:55] m.
Tric 3 rgs en jers.end, augm 1 m comme
précédemment de chaque côté du 1er
[1er :3ème :1er :3ème :1er] rg. On obtient
47 [51:53:55:57:57] m.
Avec C, tric 1 rg à l’env puis cont comme suit :
Tric 4 rgs en pt de riz, augm 1 m comme
précédemment de chaque côté du 0 [0:0:0:0:1er]
rg. On obtient 47 [51:53:55:57:59] m.
Avec A tric 4 rgs en jers.end, 2 rgs en pt de riz,
3 rgs en jers.end.
Avec D tric 1 rg à l’env, 6 rgs en pt de riz.
Avec A, cont jusqu’à une hauteur totale de
16,5 [17,5:17,5:19,5:20,5:21,5] cm, mesuré
depuis les 2 m montées au déb de l’ouverture
jambes, et finir après un rg sur l’end de
l’ouvrage.
À l’envers jusqu’à la fin en dim 2 m réparties
sur le rg. Il reste 45 [49:51:53:55:57] m.
Avec aig. n°3 tric 7 rgs en côtes 1/1.
Rabattre en côtes.
BORDS JAMBES (X 2)
Coudre les côtés. Avec côté end vers vous, aig. n°3
et A, relever et tric à l’end 47 [47:49:49:53:55]
m réparties tout autour du bord courbé de
l’ouverture jambe du dos et devant.
Tricoter 5 rgs en commençant par le 2ème rg
des côtes 1/1.
Rabattre en côtes.
BRETELLES (X 2)
Avec aig. n°3 et A, monter 7 m et tric en pt
de riz (tout droit) jusqu’à une hauteur de la
bretelle de 33 [34:34:34: 35:36] cm, finir avec
un rg sur l’env.
1er rg : (Rg boutonnière) 1 m.end, 1 m.env, 1
12

m.end, rabattre 1 m, 1 m.env, 1 m.end.
2ème rg : 1 m.end, 1 m.env, 1 m.end, monter
1 m, 1 m.end, 1 m.env, 1 m.end.
Tric encore 3 rgs en pt de riz.
Rabattre en motif.
FINITIONS
Coudre les bords des m montées, entrejambe
et les bords des jambes. Coudre les bretelles
au dos à l’intérieur de la ceinture à environ
2 cm des bords de côtés et fixer les boutons
sur la ceinture en correspondance des
boutonnières des bretelles. Étendre le
vêtement à la taille indiquée, humidifier et
laisser sécher à l’air libre.
BONNET
Avec aig. n°3 et A, monter 85
[89:91:93:97:99] m et tric 5 rgs en côtes 1/1.
6 ème rg : 3 [4:5:6:2:3] m.env, 2 m.env.ens,
11 [13:13:13:15:15] fois (5 [4:4:4:4:4]
m.env, 2 m.env.ens), 3 [5:6:7:3:4] m.env.
Il reste 73 [75:77:79:81:83] m.
Avec aig. n°4 tric 2 rgs en jers.end, 4 rgs en
pt de riz, 3 rgs en jers.end.
Avec B tric 1 rg à l’env, 6 rgs en pt de riz.
Avec A tric 4 rgs en jers.end, 2 rgs en pt de
riz, 3 rgs en jers.end.
Avec C tric 1 rg à l’env, 4 rgs en pt de riz.
Avec A tric 0 [0:0:0:2:2] rgs en jers.end.
Rg suiv : À l’endroit jusqu’à la fin en dim 0
[2:0:0:2:0] m réparties sur le rg pour la 2ème et
5ème taille uniquement et augm 0 [0:2:0:0:2]
m réparties sur le rg pour la 3ème et 6ème taille
uniquement. On obtient 73 [73:79:79:79:85] m.
Tric 1 rg à l’env.
COURONNE
Rg suiv : 1 m.end, *2 m.end.ens, 4 m.end, rép de
* jusqu’à la fin. Il reste 61 [61:66:66:66:71] m.
Commencer par un rang à l’envers et tric 3
[3:3:3:5:5] rgs tout droit.
Rg suiv : 1 m.end, *2 m.end.ens, 3 m.end, rép
de * jusqu’à la fin. Il reste 49 [49:53:53:53:57]
m.
Tric 1 [1:3:3:3:3] rg tout droit en
commençant par un rg à l’env.
Rg suiv : 1 m.end, *2 m.end.ens, 2 m.end, rép
de * jusqu’à la fin. Il reste 37 [37:40:40:40:43]
m.
Rg suiv : à l’env.
Rg suiv : 1 m.end, *2 m.end.ens, 1 m.end, rép
de * jusqu’à la fin. Il reste 25 [25:27:27:27:29]
m.
Rg suiv : rép 2 m.env.ens jusqu’à la dern m,
1 m.env.
Couper le fil, tirer le fil à travers les 13
[13:14:14:14:15] m rest, serrer et arrêter le fil.
FINITIONS
Coudre l'arrière du bonnet. Humidifier et
laisser sécher à l’air libre.
CHAUSSONS (X 2)
SEMELLE
Avec aig. n°4 monter 29 [33:37] m.
1er, 3ème et 5ème rg : à l’end.

2ème rg : 1 m.end, *augm dans m suiv,
11 [13:15] m.end, augm dans m suiv, 1 m.end,
rép de * jusqu’à la fin. On obtient 33 [37:41] m.
4ème rg : 1 m.end, *augm dans m suiv,
13 [15:17] m.end, augm dans m suiv, 1 m.end,
rép de * jusqu’à la fin. On obtient 37 [41:45] m.
6ème rg : 1 m.end, *augm dans m suiv,
15 [17:19] m.end, augm dans m suiv, 1 m.end,
rép de * jusqu’à la fin. On obtient 41 [45:49] m.
Tric 2 rgs en jers.end, 4 rgs en pt de riz,
2 rgs en jers.end.
COU-DE-PIED
15ème rg : 23 [26:29] m.end, 2 m.env.ens,
tourner.
16ème rg : 1 m.gliss.end, 5 [7:9] m.env,
2 m.end.t.ens, tourner.
17ème rg : 1 m.gliss.env, 5 [7:9] m.end,
2 m.env.ens, tourner.
Rép encore 2 fois le 16ème et 17ème rg.
22ème rg : 1 m.gliss.end, 5 [7:9] m.end,
2 m.end.t.ens, tourner. Il reste 33 [37:41] m.
23ème rg : 1 m.gliss.env, à l’endroit jusqu’à la fin.
Tric 2 rgs end et rabattre à l’endroit.
SANGLE
CHAUSSON GAUCHE
Coudre pied et semelle. Avec côté end
vers vous et aig. n°3, en commençant par
le bord supérieur du talon, relever et tric à
l’end 8 [9:10] m réparties jusqu’à la couture
centrale du talon et 8 [9:10] m réparties
depuis la couture centrale du talon. On
obtient 16 [18:20] m. **
Monter 3 m, tourner. On obtient 19 [21:23] m.
1er rg : à l’end jusqu’à la fin, monter 12 [14:16]
m, tourner. On obtient 31 [35:39] m.
2ème rg : à l’end.
3ème rg à l’end jusqu’aux 4 dern m, 2 m.end.
ens, 1 j, 2 m.end.
Tric 1 rg end et rabattre les m.
SANGLE
CHAUSSON DROIT
Tric comme indiqué pour le Chausson gauche
jusqu'à **.
Monter 12 [14:16] m, tourner. On obtient
28 [32:36] m.
1er rg : à l’end jusqu’à la fin, monter 3 m,
tourner. On obtient 31 [35:39] m.
2ème rg : à l’end.
3ème rg : 2 m.end, 1 j, 2 m.end.ens, à l’end
jusqu’à la fin.
Tric 1 rg end et rabattre les m.
FINITIONS
Fixer les boutons.

