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W rattes

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans
Voir tableau des tailles page 1

ffi OUaurÉS @ombre de petotes)

Version A

- e) 10 ans

W FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
3 boutons A 14 mm Version A rét. .. 475 7Zg 0064

Version B réf . : 475 211 0049
Version C ou D ré1. : 475 71 1 0019

ffi porrurs EMpLayES

Côtes2l2
Jersey
Jersey rayé :

version fille A: DOS ET DEVANT: 14 rgs col. LlLy " 1 rg col.
OLIVE, 4 rgs col. LiL! 2 rgs coi. OLIVE, S rgs col. LlLy,2 rgs col.
OLIVE, 1 rg col. Lll-Y 6 rgs col. OLIVE, 1 rg col. LlLy 2 rgs col.
OLIVE, 3 rgs col. LILY, 2 rgs col. OL|VE, 4 rgs col" Lllt 1 rg col.
OLIVE, 7 rgs col. LlLl 1 rg col. AIFIELLE, 4 rgs col. LIL! 2 rgs
col. AIRELLE, 3 rgs coi. LILY, 2 rgs cot. AIRELLE, 1 rg col. LlLy 7
rgs col. AIRELLE, 1 rE col. LILY, Z rgs col. AIRELLE, 3 rgs col.
LlLl 2 rgs col. AIFIELLE, 4 rgs cot. LiLl 1 rg cot. AtRELLE, 7 rgs
col. LILY - répéter de . à *

version fille C: DOS ET DEVANT: 14 rgs col. AUTOMNE.1 rg
col. ROUGE, 4 rgs col. AUTOMNE, 2 rgs col. ROUGE, 3 rgs col.
AUTOMNË, , 2 rgs col. ROUGE, 1 rg cot. AUTOMNE, 6 rgs cot.
ROUGE, 1 rg col. AUTOMI\Ë, 2 rgs cot. ROUGE, 3 rgs cot.
AUTOMNE, 2 rgs col. ROUGË, 4 rgs cot. AUTOMNE, 1 rg cot.
ROUGE, 7 rgs col. AUTOMNE, 1 rg cot. BLUSH, 4 rgs cot.
AUTOMNE, 2 rgs col. BLUSH, 3 rgs col. AUTOMNE, 2 rgs col.
BLUSH, 1 rg col. AUTOMNE, T rEs cot. BLUSH, 1 rg cot.
AUTOMNE, 2 rgs col. BLUSH, 3 rgs col. AUTOMNE, 2 rgs col.
BLUSH, 4 rgs col. AUTOMNE, 1 rg cot. BLUSH, 7 rgs col.
AUTOMNE*répéterde-à-

version garçon B: DOS ET DFVANT: 14 rEs col. FJORD - 1 rg col.
NEPTUNE, 4 rgs coi. FJORD, 2 rgs col. NEPTUNE, 3 rgs col.
FJOFD,2 rgs col. NEPTUNË, 1 rE cot. FJORD,6 rgs cot.
NEPTUNE, 1 rg col. FJORD, 2 rgs cot. NEPTUNE, 3 rgs cot.
FJORD,2 rgs col. NEPTUNE,4 rgs coi. FJORD, 1 rg col.
NEPTUNE, 7 rgs col. FJORD, 1 rg cot. OL|VE, 4 rgs cot. FJORD,
2 rgs col. OLIVE, 3 rgs coN. FJORD, 2 rgs col. OLIVE, 1 rg col.
FJORD, 7 rgs col. OLIVE, 1 rE cot. FJORD, 2 rgs cot. OLIVE, g
rgs col. FJORD, 2 rgs col. OL|VE, 4 rgs col. FJORD, 1 rg col.
OLIVE, 7 rgs col. FJORD . répéter de * à "

version Earçon D: DOS ET DEVANT: 14 rgs col. MOUSSE . 1 rg
col. MAQUIS, 4 rgs cot. MOUSSE, 2 rgs cot. MAQUtS, 3 rgs coL.
MOUSSE, 2 rgs col. MAQUtS, 1 rg cot. MOUSSË, 6 rgs cot.
MAQUIS, 1 rg cot. MOUSSE, 2 rgs cot, MAeUtS, 3 rgs cot.
MOUSSË, 2 rgs col. MAQUtS, 4 rgs cot. MOUSSE, 1 ig cot.
MAQUIS, T rgs cot. MOUSSE, 1 rg cot. OL|VE,4 rgs cot.
MOUSSE, 2 rgs col. OL|VE, 3 rgs cot. MOUSSE, 2 rgS cot.
OLIVE, 1 rg col. MOUSSE, 7 rgS cot, OLtVE, 1 rg cot. MOUSSE,
2 rgs col. OLIVE, 3 rEs col. MOUSSE, 2 rgs col. OLIVE, 4 rgs col.
MOUSSE, 1 rg col. OLIVE, 7 rgs col. MOUSSE - répéter de * à *

ffi ecnnniztronr

lrnportant : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux
bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de jersey rayé, aig. n' 3,5 = 23 m. et 01 rgs.

ffi nÉcrnces MACIlr,r'IE

Le jersey pour les dessous d'ourlet et des roulottés se tric. au
réglage n" 1 1.

Le jersey rayé se tric. au réElage n. 12.
Les côtes 212 se lric. au réglage n. 10, écartement des fontures
no 3.

)t aux

lualité

ug.n-

.. rab,

Composition du modèle :

65 % Acrylique
15 % Chlorofibre
'11 % Laine peignée
9 % Laine

ffi,qlcurtrs

N" 3 - n'3,5.
Aig. auxiliaire pour les roulotté.

Avez-vous réalisé votre échantillon ?
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Version B

version C

version D
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Le jersey et le jersey rayé sont réalisables à la quick au réglage

n' 12 à titre indicatif.

-4 oos

l+Monter a) 75 m. - b) S3 m.- c) 89 m. - d) 94 m.- e) 101 m''

aig. n' 3, version A: col. LILY version B: col. FJORD, version C:

cot. RUtOtrittttË, version D: col. MOUSSE, tric. en jersey rayé (voir

pts employés) pendant 2 cm (6 rgs) puis faire un rg env' sur I'endr'

(pour la cassure de I'ourlet).

^-+Cont. 
aig. n'3,5.

r+A a) 20 cm (62 rgs)

bl22 cm (68 rgs)

c\ 24 cm (74 rgs)

de haut. tot., former les emman. en rab. de ch' côté: 1 x 7 m'

ll reste a) 61 rn. - b) 69 m.'e) 75 m. - d) 80 m.- e) 87 m'

A a) 26 cm (80 rEs) - b) 30 cm (94 rgs) former une ouverture dos

(pour faciliter le passage de la tête) en rab' la m' centr', coni' un

côté à la fois.

t**A a) 34 cm (10ô rgs)

b) 38 cm (1 18 rgs)

cl42 cm (130 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch' côté, ts les 2 rgs:

a)lx3m.et3x4m.
bl2x4m.et2x5m.
c)4x5m.
d)2x5m.et2x6m.
e)3x6m.et1x7m'

En même temps, former l'encol. de la façon suivante:

a) b) rab. côté séparation, ts les 2 rgs:

a)1x6m., 1x5m.et1x4m'
b)1x6m.et2x5rn.

c) d) e) rab. les c) 1 'l m. - dl 12 m' - e) 13 m. centr' puis cont' un

côté à la fois en rab., côté séparation, ts les 2 rgs: 2 x 6 m'

ffi prvrrur

ta-'A4E-+Tric. comme au dos'

ll reste a) 61 m. - b) 69 m. - c) 75 m. - d) 80 m'- e) 87 m'

a) b) 1 x4 m., 1 x3 m.,2x2m. et 1x'1 m.

c) d)e) 1 x4 m., 2x3 m., 1 x2 m.et 1 x 1 m.

c-+A a) 34 cm (106 rgs)

b) 38 cm (1 18 rgs)

c) 42cm (130 rgs)

de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs:

a)lx3m.et3x4m.
b)2x4m.ei2x5m.
c)4x5m.
d)2x5m.et2x6m.
e)3x6m.et1x7m.

Terminer le second côté de l'encol.

l+Monter : al 44 m. - b) 46 m. - c) 48 m. - d) 51 m. - e) 53 m',

aig. n' 3, version B: col. FJORD, version D: col. MOUSSE, tric' en

jersey rayé (voir pts employés) pendant 2 cm (6 rgs) puis faire un

rg env. sur l'endr. (pour la cassure de I'ourlet).

A-+Cont. aig. n'3,5 .

A 4 cm (12 rgs) de haut. tot., augm. de ch côté 1 x 1 m. puis:

a)ts les 8 rgs: 3 x 1 m. etts les 6 rgs: 6 x'1 m.

b)8 rgsplushaut: 1 x 1 m.ettslesO rgs: 11 x I m.

c)ts les 6 rgs: 13 x 1 m. etts les 4 rgs: 3 x 1 m.

d) ts les 6 rgs: 17 x 1 m.

e) I rgs plus haut; 1 x'l m. et ts les 6 rgs: 17 x 1 m.

On aa)64 m"- b)72 m.- e) 82 m. - d)87 m'-e)91 m'

T.
B
&

r-+A a)25,5 cm (78 rgs)

b) 30 cm (92 rgs)

c) 34,5 cm (106 rgs)

de hEut tot., marquer les m lis.

A a)28,5 cm (88 rgs)

b) 33 cm (102 rgs)

c) 37,5 cm (1 16 rgs)

de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

d) 45 cm (140 rgs)

e) 47 cm (146 rgs)

d) 38,5 cm (118 rgs)

e) 42 cm (1 30 rgs)

d'un fil de couleur et cont. droit.

d) 41.5 cm (128 rgs)

e) 45 cm (140 rgs)

I

r
(

i

i

I
(

r

A a) 31 cm (96 rgs)

b) 35 cm (108 rgs)

c) 38 crn (1 1 I rgs)

d) 26 cm (80 rgs)

e) 29 cm (90 rgs)

d) 45 cm (140 rgs)

e) 49 cm (146 rgs)

d) 41 cm (128 rgs)

e) 45 cm (140 rgs)

de hau{,tot., former I'encol. en rab' Ies a) 7 m.- b) c) 9 m' - d) 10

m.-e) f 1 m. centr. puis terminer un cÔté à la fois en rab', côté

encol., is les 2 rgs;

Avez-vous réalisé votre échantillon ?
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a)13-b)14
c)15-d)16-e)16
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36
40
44
47
51

14
16
18
10
20

18
20
22
24
27

ffi nrnruCgeS GARçaN (versions B et D)

a)27-b)31
c)35-d)37-e)39
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Tric. la seconde manche semblable.

ffi arulzoru ENaaLURE GARçIN

Monter a) 78 m. - b) 82 m. - c) 92 m.- d) 96 m. - e) 96 m., aig. n.
3, version B: col. FJORD, version D: col. MOUSSE, tric. en jersey
pendant 2 cm (6 rgs) puis faire un rg env. sur l,endr. (pour la
cassure de l'ourlet). Cont. en jersey aig. n. 3,5.

A 4 cm de haut. tot., faire quelques rgs de jersey d,un autre
coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au
moment du montage pour retrouver le coloris de base.

W mntuCues HLLE (versions A et C)

*-+Monter : a) 48 m.- b) 50 m. - c) 52 m. - d) 55 m. - e) 57 m.,
aig. n" 3, version A: col. OLIVE, version C; col. ROUGE, tric. en
jersey pendant 3 cm (10 rgs) laisser ces m. en attente.

Monter:a) 48 m, - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 55 m. - e) 57 m., aig. n.
3, version A: col. AIRELLE, version C: col. BLUSH, tric. en jersey
pendant 2,5 cm (8 rgs) laisser ces m. en attente.

Placer le jersey endr.: version A: col. OLIVE, version C: col.
ROUGE sous le jersey endr. version A: col. AIRELLE, version C:
col. BLUSH puis faire un rg endr. sur I'endr. en piquant I'aig. dans
la 1ère m.version A: col. AIRELLE, version C: col. BLUSH ainsi
que dans la 1ère m. version A; col. OLIVE, version C: col.
ROUGE, cont. ainsl sur toutes les m. laissées en attente.

Â-+Cont., aig. n' 3,5 en jersey rayé (voir pts employés à partir
de.).
Augm. de ch. côté:
a) ts les I rgs: 3 x 1 m. etts les 6 rgs: 5 x 1 m.
b)B rgs plus haut; 1 x 1 m.etts les6 rgs:'l0x 1 m.
c) ts les 6 rgs: 12 x 1 m. et ts les 4 rgs: 3 x 1 m.
d) ts les 6 rgs: 16 x 1 m.
e) 8 rgs plus haut: 1 x 1 m.etts les6 rgs: 16x 1 m.

On a a) 64 m. - b)72m.- c) 82 m. - d) 87 m. - e) 91 m.

l+A a) 19,S cm (60 rgs)
b) 24 cm (74 rgs)
c) 28,5 cm (88 rgs)

d) 32,5 cm (100 rgs)
e) 36 cm (1 10 rgs)

de haut. après les roulottés, marquer les m. lis. d'un fil de couleur
et cont. droit.

3, version A: col. OLIVE, version C: col. ROUGE, tric. en jersey
pendant 3 cm (10 rgs) laisser ces m. en attente.
Monter a) 78 m. - b) 82 m.- c) 92 m. - d) 96 m. - e) 96 m, aig. n.
3, version A: col. AIRFLLE, version C: col. BLUSH, tric. en jersey
pendant 2.5 cm (8 rgs) laisser ces m. en attente.

Placer le jersey endr.: version A; col. OLIVE, version C: col.
ROUGE sous le jersey endr. version A: col. AIRELLE, version C:
col. BLUSH puis faire un rg endr. sur l,endr. en piquant l,aig. dans
la 1ére m. version A: col. AIRELLE, version C: col. BLUSH ainsi
que dans la 1ère m. version A: col. OLIVE, version C: col.
ROUGE, cont. ainsi sur toutes les m. laissées en attente, faire
quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment
du montage pour retrouver le coloris de base.

ffi alrvpEs DE FtNrrtoN IUvERTURE Dos

a) b) GARçON
Monter :a) b) 28 m., aig. n'3, version B: col. FJORD, version D:
col. MOUSSE tric. en côles 212 en commençant et en terminant le
'I er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant
1.5 cm (4 rgs) puis faire un rg env. sur I'endr. puis quelques rgs de
jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment
du montage pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 3
boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, les suivantes
espacées de 8 m.

a) b) FILLE
Monter : a) b) 24 m., aig. n' 3, version A: col. OLIVE, version C:
col. FiOUGE tric, en côIes2l2 en commençant et en terminant Ie
1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par O m. endr. pendant
1.5 cm (4 rgs) puis faire un rg env. sur I'endr. puis quelques rgs de
jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment
du montage pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 3
boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, les suivantes
espacées de 6 m.

W nssruataar

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages
2et3.

Pulls garçon: coudre la finition d'encolure, m. par m., à pts arrière
sur I'endr. du trav., la replier de moitié sur I'env. et coudre I'ourlet à
pts cachés.
a) b) coudre les bandes de finitions le long de I'ouverture du dos
et de la bande d'encolure.

Pulls fille: coudre les bandes de finitions le long de l,ouverture du
dos, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
a) b) coudre la finition d'encolure, m. par m., à pts arrière sur
l'endr. du trav.

Replier les ourlets sur l'env. du trav., les coudre à pts cachés avec
du fil à coudre.

Aline.

A a) 22,5 cm (70 rgs)
b) 27 cm (84 rgs)
c) 31,5 cm (98 rgs)

de haut. après les roulottés, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

ffi ntwnou ENSaLURE FTLLE

Monter a) 78 m. - b) 82 m. - c) 92 m - d) 96 m. - e) 96 m., aig. n.

d) 35,5 cm (1 10 rgs)
e) 39 cm (120 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?
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Tric. la seconde manche semblable.

ffi rrrulnoru ENaoLURE GARçoN

Monter a) 78 m. - b) 82 m. - c) 92 m.- d) 96 m. - e) 96 m., aig. n'
3, version B: col. FJORD, version D: col. MOUSSE, tric. en jersey
pendant 2 cm (6 rgs) puis faire un rg env. sur I'endr. (pour la
cassure de l'ourlet). Cont. en jersey aig. n' 3,5.

A 4 cm de haut. tot., faire quelques rgs de jersey d'un autre
coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au
moment du montage pour retrouver le coloris de base.

tffi nteflCïes HLLE (versions A et C)

l+Monter : a) 48 m. - b) 50 m.- c) 52 m. - d) 55 m. - e) 57 m.,

aig. n' 3, version A: col, OLIVE, verston C: col. ROUGE, tric. en
jersey pendant 3 cm (10 rgs) laisser ces m. en attente.

Monter:a) 48 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 55 m. - e) 57 m., aig. n'
3, version A: col. AIRELLE, version C: col. BLUSH, tric. en jersey
pendant 2,5 cm (8 rgs) laisser ces m. en attente.

Placer le jersey endr.: version A: col. OLIVE, version C: col.
ROUGE sous le jersey endr. vefsts! A; col. AIRELLE, version C:

col. BLUSH puis faire un rg endr. sur I'endr. en piquant I'aig. dans
la 1ère m.version A: col. AIRELLE, version C: col. BLUSH ainsi
que dans la 1ère m. version A: col. OLIVE, version C: col.
ROUGE, cont. ainsi sur toutes les m. laissées en attente.

À+Cont., aig. n' 3,5 en jersey rayé (voir pts employés à partir
de.).
Augm. de ch. côté:
a) ts les 8 rgs;3x 1 m. etts les 6 rgs: 5 x 1 m.

b) 8 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 10 x'l m,

c)ts les 6 rgs: 12 x I m. etts les 4 rgs: 3x 1 m,

d) ts les 6 rgs: 16 x 1 m.

e) I rgs plus haut: 1 x 1 m.etts les6 rgs: 16x 1 m.

On a a) 64 m.- b)72m.- c) 82 m. - d) 87 m. - e) 91 m.

I+A a) 19,5 cm (60 rgs)
b) 24 cm (74 rgs)
c) 28,5 cm (88 rgs)

de haut. après les roulottés, marquer les m. lis. d'un fil de couleur
et cont. droit.

A a) 22,5 cm (70 rgs)
b)27 cm (84 rgs)
c) 31,5 cm (98 rgs)

de haut. après les roulottés, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

W nurtoN ENaoLURE FTLLE
Aline.

Monter a) 78 m. - b) 82 m. - c) 92 m.- d) 96 m. - e) 96 m., aig. n'

3, version A: col. OLIVE, version C: col. ROUGE, tric. en jersey
pendant 3 cm (10 rgs) laisser ces m. en attente.
Monter a) 78 m. - b) 82 m. - c) 92 m. - d) 96 m. ' e) 96 m, aig. n'
3, version A: col. AIRËLLE, version C: col. BLUSH, tric. en jersey
pendant 2.5 cm (8 rgs) laisser ces m. en attente.

Placer le jersey endr.: version A: col. OLIVE, version C: col.
ROUGE sous le jersey endr. version A: col. AIRËLLE, version C:
col. BLUSH puis faire un rg endr. sur I'endr. en piquant l'aig. dans
la 1ére m. versjon A: col. AIRËLLE, uerston C: col. BLUSH ainsi
que dans la 1ère m. version A: col. OLIVE, version C: col.
ROUGE, cont. ainsi sur toutes les m. laissées en attente, faire
quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment
du montage pour retrouver le coloris de base.

ffi enlvars DE FtNrrtoN ouvERTuRE Dos

a) b) GARçoN
Monter : a) b) 28 m., aig. n' 3, ye{sjen B: col. FJORD, version D:

col. MOUSSE tric. en côles 212 en commençant et en terminant le
1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant

1.5 cm (4 rgs) puis faire un rg env. sur l'endr. puis quelques rgs de
jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment
du montage pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 3

boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, les suivantes
espacées de I m.

a) b) FILLE
Monter : a) bl 24 m., aig. n" 3, version A: col. Ol-lVE, version C:

col. FIOUGE tric. en côtes 2/2 en commenÇant et en terminant le
1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant
'l .5 cm (4 rgs) puis faire un rg env. sur I'endr. puis quelques rgs de
jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment
du montage pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 3
boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, les suivantes
espacées de 6 m.

ffi ASSEMBLAGE

Faire les di{férentes coutures en se reportant aux conseils pages
2et3.

Pulls garçon: coudre la finition d'encolure, m. par m., à pts arrière
sur I'endr. du trav., la replier de moitié sur I'env. et coudre I'ourlet à
pts cachés.
a) b) coudre les bandes de finitions le long de I'ouverture du dos
et de la bande d'encolure.

Pulls fille: coudre les bandes de finitions le long de I'ouverture du
dos, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
a) b) coudre la finition d'encolure, m. par m., à pts arrière sur
l'endr. du trav.

Replier les ourlets sur l'env. du trav., les coudre à pts cachés avec
du fil à coudre.

d) 32,5 cm (100 rgs)
e) 36 cm (110 rgs)

d) 35,5 cm (1 10 rgs)
e) 39 cm (120 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

al27 -b)31
c)35-d)37-e)39
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