Pull enfant
Moutons
Taille : 3 – 6/9 – 12/18 mois (
2 – 4 – 6 ans)
Stature en cm : 50/56-62/6874/80 (86/92-98/104-110/116)
Fournitures : Diva des Bergers
Cathares
Hortensia
1-1-2 (2-3-3) P
Cassis
1
Absinthe
1
Hibou
1
Aiguilles n° 3.5
Échantillon : 25 m x 36 rangs = 10 x 10 cm en point fantaisie avec les aiguilles 3
Côtes 1/1 : 1 m endroit, 1 m envers
Jersey : 1 rg endroit, 1 rg envers
Ourlet dents de chat : voir les explications à la fin
Réalisation
Dos: Avec l'aiguille n° 3 monter 66-69-76 (86-92-96) m. Tricoter 4 cm en dent de
chat, puis continuer en jersey jacquard en tricotant la grille en entier. Puis continuer
en jersey uni couleur Framboise.
À 17-18-21 (24-25-26) cm de hauteur totale, rab. 3 m de ch côté pour
l'emmanchure, on a 60-63-70 (80-86-90) m. puis rab ts les 2 rgs de ch côté : 3-3-3
(4-3-3) fois 2 m, 3-3-3 (2-2-2) fois 1 m.
A 20-22-26 (30-33-36) cm de hauteur totale continuer en tricotant le jacquard n° 2.
A 25-27-31 (35-38-41) cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 22-23-26
(28-34-34) m centrales puis 2 m côté encolure au rang suivant = 8-9-11 (14-16-18)
m pour chaque épaule. À 27-29-33 (37-40-43) cm de hauteur totale, rabattre toutes
les mailles.
Devant : Tricoter comme pour le dos.
A 20-22-26 (30-33-36) cm de hauteur totale continuer en tricotant le jacquard n° 2.
A 23-25-29 (32-35-38) cm de hauteur totale pour l'encolure, rabattre les 6-8-10 (1214-14) m centrales. Continuer séparément en diminuant côté encolure tous les 2
rangs : 3-3-3 (3-3-4) fois 2 m, 3-3-4 (4-5-4) fois 1 m Il reste 8-9-11 (14-16-18) m
pour l'épaule. À 27-29-33 (37-40-43) cm de hauteur totale rabattre toutes les
mailles.
Modèle des Bergers Cathares – www.bergers-cathares.com

Manches
Avec les aig. 3 monter 38-40-43 (43-48-48) m. Tricoter 4 cm en dent de chat, puis
continuer en jersey jacquard en tricotant la grille en entier. Puis continuer en jersey
uni couleur Framboise. Continuer en jersey en répartissant
2-2-4 (4-4-4)
augmentations = 40-42-47 (47-52-52) m. Puis augmenter 1 m de chaque côté : 3-44 (7-9-14) fois tous les 4,5-4-4,5 (3-2,5-2) cm. On a 46-50-55 (61-70-80) m.
A 17-20-22 (25-29-33) cm de hauteur totale, rabattre 3 m de chaque côté puis
rabattre de chaque côté tous les 2 rangs : 0-0-0 (0-1-2) fois 3 m, 1-1-2 (2-3-4) fois
2 m, 7-7-5 (4-2-0) fois 1 m, 1-1-2 (3-3-0) fois 2 m, 1-1-1 (1-1-3) fois 3 m = 12-1617 (21-24-28) m. Rabattre, la manche mesure environ 24-27-29 (32-36-39) cm de
hauteur totale.
Assemblage
Coudre les épaules. Avec les aiguilles 3 relever autour de l'encolure environ 60-85 m
Tricoter 3 cm en côtes 1/1 et rabattre. Coudre les côtés et les manches.

L'ourlet à dents de chat.
- Faites 3 centimètres de jersey pour l'ourlet, puis
faites alors la ligne de pliure en trou-trous, qui
sera constituée de la manière suivante : sur
l'endroit de l'ouvrage, prenez deux mailles endroit
ensemble, puis faites un jeté et ainsi de suite
jusqu'à la fin du rang.
- Au rang suivant, tricotez à l'envers les mailles et
les jetés.
- Continuez au point de jersey sur la hauteur
désirée pour l'ourlet.
Une fois l'ouvrage terminé, pliez l'ourlet à l'endroit
de la ligne de trou-trous. Vous obtiendrez à la
pliure cette ligne de dents pointues qui a donné
son nom à cet ourlet.
Cousez une à une les mailles de montage aux
mailles envers correspondantes de l'ouvrage.

Echarpe à fente pour enfant
Taille : 3 – 6/9 – 12/18 mois ( 2 – 4 – 6 ans)
Fournitures : Diva des Bergers Cathares
Hortensia
1 pelote
Les restes du pull dans les couleurs : Cassis
Hibou
Aiguilles n° 4
Point mousse

Absinthe

Réalisation
Se tricote au point mousse
Avec le fil Agave et les aiguilles 4 monter 20-20-22 (24-26-28) m. Tricoter 4 rgs en point
mousse, puis tricoter les 16 rgs de jacquard en tricotant les 2 m de bordures de chaque côtés
au point mousse. (pour les plus grandes tailles, centrer le mouton sur l’écharpe)
Puis continuer au point mousse, couleur Framboise, jusqu’à environ 8-9-10 (11-12-13) cm de
hauteur totale. Diviser ensuite l'ouvrage en 2 et glisser la moitié des mailles sur un arrêt de
mailles = il reste 10-10-11 (12-13-14) m. Continuer sur ces mailles en allers retours pendant
4-5-5 (6-6-6) cm (l'ouvrage mesure environ 12-14-15 (17-18-19) cm de hauteur totale),
glisser les mailles en attente et reprendre les mailles du 1er arrêt de mailles.
Tricoter au point mousse en allers retours pendant 4-5-5 (6-6-6) cm. Reprendre toutes les
mailles et tricoter au point mousse jusqu'à 39-42-46 (50-55-60) cm, et tricoter le jacquard (en
laissant toujours de chaque côté 2 m point mousse aux couleurs du jacquard) en
commençant l’envers (de haut en bas) pour faire le mouton tête en bas.
Finir par 4 rgs de point mousse couleur Agave, et rabattre très souplement les mailles.

