
Modèle Gratuit Pull Enfant 
Taille 2ans à Motif «     Chien Dalmatien     »
 Création FINOUCREATOU.COM   

A : largeur du dos (ou du devant) = 31cm

B : hauteur du corps sans les côtes = 34cm

C : hauteur de la manche sans les côtes = 24cm

D : largeur de la manche = 23cm

E : hauteur haut de la manche = 31cm

F : hauteur de l’encolure = 6cm

G : largeur de l’encolure = 13cm

H : hauteur des côtes = 4cm

Pelote de laine - POULINETTE

Marque CHEVAL BLANC

poulinette-blanc_011   

2 Pelotes 
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poulinette-bleu porcelaine-291

1 Pelote 

poulinette-anis_166 

1 Pelote 

poulinette-noir_012

 1 Pelote 

Pour des minis look à croquer ! Créer facilement des robes aux couleurs gourmandes ou des gilets aux couleurs de 

perroquet pour réchauffer les journées de bébé.Les couleurs présentées peuvent varier d’un écran à l’autre. Les 
coloris des pelotes de différents bains peuvent également comporter de légères variations.Découvrez cette 
pelote de laine layette ! Idéale pour votre tricot bébé, ce fil vous permettra de réaliser votre tricot layette 
facilement ! Les nombreux coloris de cette gamme rendront possible la création de modèles tricot mixtes, 
garçons ou filles ! Réalisez des modèles hauts en couleur avec cette pelote de laine layette !  Idéale pour 
préparer l'arrivée des nouveaux nés, cette laine pour layette est spécialement conçue pour le tricot layette et
le tricot bébé.

Important     : Penser toujours à effectuer un échantillon.

Si vous tricotez serrer, prendre des aiguilles à tricoter : 1/2 ou 1 N° supérieur

ou

Si vous tricotez souple ou lâche, prendre des aiguilles à tricoter : 1/2 ou 1 N° inférieur

• - Aiguilles à tricoter : n°2.5-3 

• - 10 x 10 cm = 39rg / 29m (échantillon) 

• - 76% acrylique, 24% laine

•  - Longueur : 210 m / 50 g (pelote POULINETTE)

            

- 1 aiguille à canevas pour les coutures et la broderie
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Réalisation     :

Dos     :
-Monter 90 mailles et tricoter en côtes1/1 pendant 4 cm en Coloris Bleu 
Porcelaine avec les aig N°2,5.

-Puis continuer en jersey avec les aig N°3, toujours en coloris Bleu 
Porcelaine sur 23 rangs.

-Puis continuer toujours en jersey en coloris Blanc .

-A une hauteur de 33 cm (130 rangs) rabattre pour l'encolure les 18 mailles 
centrales .

-Puis, à 2 rangs plus haut, coté encolure, rabattre 10 mailles.

-A une hauteur de 34 cm (134 rangs) sans compter les côtes1/1,

 Rabattre de chaque coté, pour le biais des épaules,

 tous les 2 rangs : 

- 1ère fois : 1 x 9 mailles, 

- 2ème fois : 1 x 9 mailles,

- puis 1 x 8 mailles.

Devant     :

-Monter 90 mailles et tricoter en côtes1/1 pendant 4 cm en Coloris Bleu 
Porcelaine avec les aig N°2,5.

-Ensuite, tricoter en jersey  avec les aig N°3 en suivant la Grille 1 (sans 
Broderie) du Chien Dalmatien .

(Important     :  Comme la grille commence à 86 mailles du bord, commencer 4 
mailles en Bleu Porcelaine (voir grille où il y a 6 mailles = 86 mailles pour 
équilibrer le Motif sur le Pull = 90 mailles )

-A une hauteur de 28 cm (110 rangs) sans compter les cotes 1/1,

faire l'encolure en rabattant les 10 mailles centrales 

puis de chaque coté (encolure tricotée séparément),

tous les 2 rangs  : 
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- 1 x 7 mailles,

- 1 x 4 mailles,

- et 1 x 3 mailles

A une hauteur de 34 cm (134 rangs) sans compter les côtes1/1,

 rabattre de chaque coté, pour le biais des épaules, 

tous les 2 rangs : 

- 1ère fois : 1 x 9 mailles, 

- 2ème fois : 1 x 9 mailles,

- puis 1 x 8 mailles.

Manches     :

-Monter 68 mailles et tricoter 4 cm en côtes 1/1,

- Continuer toujours en Bleu Porcelaine sur 22 rangs en augmentant :

1 maille de chaque coté, 

tous les 8 rangs : 

- 2 x 1maille

Important   :

Au 23 rang sans compter les Côtes 1/1 en changeant en Coloris en Blanc ,

 continuer à augmenter :

1 maille de chaque coté, 

tous les 8 rangs : 

- 8 x 1maille 

A une hauteur de 24 cm (94 rangs) sans compter les côtes 1/1,

 rabattre les 90 mailles.

Faire une seconde manche identique.
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Assemblage et finitions :

Bande d'encolure : faire la couture d'une épaule. 

Relever régulièrement des mailles le long de l'encolure. 

Tricoter en côtes 1/1. A la hauteur désirée rabattre les mailles.

Faire toutes les coutures restant à faire.

Autre possibilité :   commencer par faire toutes les coutures du pull. 

Terminer par la bande d'encolure, pour cela monter 89 mailles et tricoter en 
côtes 1/1 pendant la hauteur souhaitée avec aig N°2,5

 puis tricoter 1 rang de mailles envers puis prendre un fil d'une autre couleur 
et tricoter quelques rangs de jersey (ils seront détricotés lors de 
l'assemblage).

 Rabattre souplement (sans serrer la dernière maille car il faudra détricoter 
les rangs par la suite).

Positionner la bande le long de l'encolure en commençant au milieu du dos. 
Retirer les rangs en trop en cousant maille à maille la bande en même temps 
qu'on détricote le dernier rang de l'autre couleur.

Comment positionner le Motif Chien Dalmatien sur le Pull :

Ce modèle est à réaliser avec le fil de votre choix … Le Modèle a été réalisé 
avec Pelote de laine - POULINETTE

Marque CHEVAL BLANC

(Important     :  Comme la grille commence à 86 mailles du bord, commencer 4 
mailles en Bleu Porcelaine (voir grille où il y a 6 mailles = 86 mailles pour 
équilibrer le Motif sur le Pull = 90 mailles )

grille (partie où se trouve le dalmatien ).

Mettre la grille sur le devant, dans le bas du pull, en la centrant.

GRILLE pour le tricotage :
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Grille 1 (sans la Broderie) 
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   Grille 2 (avec la Broderie au point maille , voir ci-dessous :

LE JACQUARD BRODÉ

Il remplace avantageusement le jacquard tricoté lorsque les motifs comportent peu de mailles 
et évite l'inconvénient des fils sur l'envers du travail. On utilise pour cette broderie au point 
de mailles une aiguille à canevas et on travaille de droite à gauche:

Piquer l'aiguille de l'envers vers l'endroit du travail à la base de la 1ère maille à broder, la 
piquer de droite à gauche sous les deux brins de la maille qui se trouve au-dessus de celle que 
l'on brode (voir dessin # 1)
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                                                                    (voir dessin # 1)

, puis la piquer à nouveau à la base de la maille que l'on brode et ressortir à la base de la 
maille suivante (voir dessin # 2)

                                                                          (voir dessin # 2)
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 Broder ainsi le nombre de mailles nécessaires.

Après la dernière maille, ressortir l'aiguille à la base de la maille qui se trouve au-dessus. 
Tourner l'ouvrage pour travailler à nouveau de droite à gauche, ou couper le fil et revenir à 
droite de l'ouvrage.

                                                                     

Bon Tricotage et à Bientôt !
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