Le cahier

DÉBUTANTE
LE B.A.-BA DU TRICOT
Une méthode simple et rapide
pour apprendre le tricot.

Deux aiguilles...
une pelote....
zéro complexe
!
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| LES NIVEAUX DE DIFFICULTÉ |
Attention
les yeux !
D É B U T A N T E

Je vais me transformer
en SUPER-

MES PREMIERS PAS AU TRICOT
Réalisez vos premiers ouvrages grâce à
l'apprentissage du point mousse et du point
jersey. Ensuite, apprenez à rabattre les mailles.

T RICOT EUSE !

Modèles : XX

F A C I L E
MES PREMIERS POINTS "FANTAISIE" SIMPLES
Vous allez pouvoir associer mailles endroit et
mailles envers pour réaliser les points de base :
côtes, point de riz, point de blé... Apprenez
également à changer de fil pour dessiner
des rayures, à eﬀectuer les diminutions et les
augmentations.

F A C I L E
MES PREMIÈRES FORMES

Modèles : XX

Apprenez désormais à réaliser vos premiers
raglans et pulls cintrés.
Modèles : XX

Q U A L I F I É E
MON EXPÉRIENCE SE CONFIRME
Réalisez des points irréguliers et
amusez-vous à les mélanger.

Q U A L I F I É E

Modèles : XX

MES POINTS "FANTAISIE" + COMPLEXES
Vous allez pouvoir réaliser les torsades simples
et les points ajourés, mais aussi vos premiers
jacquards pour ensuite découvrir les jacquards
plus complexes.
Modèles : XX

E X P E R T E
MON EXPÉRIENCE EST RECONNUE
Faites-vous plaisir en relevant tous les défis et en
réalisant les modèles les plus audacieux, les plus
créatifs et les plus originaux.
Modèles : XX
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UN E MÉ TH OD E SIM PL E PO UR AP PR EN

DR E LE TR ICOT !

Notre site internet
www.bergeredefrance.fr/espace-debutantes-bienvenue

ET EN LIV E C’ ES T EN CO RE PLUS FA CI

Déjà que
is
je ne su
e pour
pas doué
avec
manger
ettes...
des bagu

LE

Notre chaîne youtube
Découvrez la réalisation pas à pas des points de base.
youtube.com/bergerefr

RE TR OU VE Z NOTR E SE LE CT IO N DE
MO DÈ LE S
L’espace Modèles Gratuits
Redécouvrez les modèles les plus populaires
de nos collections précédentes sur
www.bergeredefrance.fr/tricotheque

PA S DE PA NI QU E !
NE
BE RG ÈR E DE FR AN CE M’ACCO MPAG
Notre ligne dédiée
En panne au milieu de votre ouvrage ? Besoin
d’une précision concernant les explications ?
N’hésitez pas à nous contacter. Une tricoteuse
experte prendra le temps de vous fournir les
réponses et toute l’aide dont vous avez besoin.
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COMPOSEZ LE

03 29 79 76 00
Du lundi au vendredi,
de 9h00 à 11h30
et de 13h30 à 17h00.
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LE S AI GU ILL ES

LA LA IN E

Les aiguilles portent des numéros,
oui comme les paires de chaussures !

Les fils, tout comme les aiguilles, ont
différentes tailles. Pour savoir quel fil
tricoter avec quelles aiguilles, on se
réfère au numéro figurant au milieu
du symbole ci-dessus présent sur
toutes les pelotes de laine.

•
Le numéro d’aiguille correspond
au diamètre de celle-ci en mm.
• Plus le chiffre est petit, plus l’aiguille
est fine.

Lorsqu’on débute, mieux vaut éviter
les fils trop petits car plus le fil est fin
plus l’ouvrage sera long à réaliser.

• Plus le chiffre est grand, plus l’aiguille
est grosse.

À AV OI R SO US LA MA IN

La quantité de laine
adaptée à votre ouvrage

Une paire d’aiguilles
adaptée à la taille de votre fil

Une aiguille
à laine

Une paire de
ciseaux

Un mètre de
couturière

Des épingles
de couturière

5

E
J
,
T
S
AYE

CE
N
A
L
ME

!

…
S
E
L
L
UI
Ç
G
I
A
ES TI !
M
E
P
A ST PAR
R
T
T
J’A 3… C’E
1, 2,
QUES
QUEL CES !
ASTU

Il est important de bien lire les explications
et de suivre les étapes dans l’ordre donné

JE CH OI SIS LE BO N MO DÈ LE
Pour que vos grands débuts de tricoteuse soient
un succès, il est essentiel de ne pas tenter l’impossible !
Optez pour un modèle "niveau débutante" facile
à aborder mais également rapide à réaliser (écharpe,
accessoire, modèle layette…).

JE SO RS LE FIL DE LA PE LOTE
Il est préférable de prendre le bout du fil à l’intérieur
de la pelote et non celui se trouvant à l’éxtérieur.
De cette façon, la pelote se dévide de l’intérieur
sans se défaire, ni former de nœuds.
Si vous sortez un peloton de l’intérieur de la pelote,
il se démêlera facilement et vous l’aurez vite tricoté !
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Aaaaaaaaaah !!!!

Au secours !

J’ai perdu le bou t
de la pelooooote...!

IM PO RTAN T
Essayer de tricoter avec souplesse et de manière
régulière, ne pas trop tirer sur le fil sinon vos mailles
seront très serrées et difficiles à tricoter.
Pour obtenir un tricot régulier il faut s’entraîner :
tricotez des petits carrés, des habits de poupée,
des accessoires. Entraînez vous jusqu’à ce que
les gestes vous semblent naturels et faciles
à exécuter, puis vous pourrez tricoter des mitaines,
des écharpes…
N’hésitez pas à choisir des fils fantaisie sur lesquels
les petites irrégularités passeront inaperçues.
Finir toujours un rang avant de poser votre tricot,
car les mailles peuvent se détendre et former
un défaut. N’hésitez pas à recompter les mailles
de temps en temps, il arrive qu’une maille soit créée
et si vous vous en rendez compte assez vite, vous
aurez moins de rangs à détricoter.

JE CH AN GE DE PE LOTE
Choisissez toujours le début d’un rang. À la fin
du dernier rang, laissez environ 10 cm et coupez le
fil. Commencez votre rang avec une nouvelle pelote
en laissant 10 cm de fil avant la 1ère maille.
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La plupart des modèles requiert la réalisation
d’un échantillon.

L’I ND ISP EN SA BL E ÉC HA NT ILLON
Avant de commencer un modèle, tricotez toujours un échantillon !
Cette étape est indispensable pour vérifier que les aiguilles conseillées correspondent
bien à votre manière de tricoter.
Si votre échantillon n’est pas identique à celui de l’explication, vous obtiendrez
un tricot trop petit ou trop grand.

COMMENT LE RÉALISER ?
Tricotez dans le point indiqué un carré d’au moins 15 cm de côté avec les aiguilles
conseillées.
Avec une règle graduée, comptez les mailles pour 10 cm de large et les rangs
pour 10 cm de haut.
Comparez votre résultat avec les chiffres donnés dans l’explication :
Votre échantillon correspond au nôtre !
Vous pouvez commencer votre tricot, vous serez sûre que le modèle aura
les dimensions du croquis.
Vous obtenez plus de mailles et de rangs ?
Vous tricotez trop serré, recommencez l’échantillon avec des aiguilles plus
grosses, autant de fois que nécessaire.
Vous obtenez moins de mailles et de rangs ?
Vous tricotez trop lâche, recommencez l’échantillon avec des aiguilles plus fines,
autant de fois que nécessaire.
15 cm

ATTENTION :
Pour que le modèle soit bien proportionné, il
est important d’obtenir le nombre de mailles
exactes.
Le nombre de rangs quant à lui, pourra être
adapté en suivant la hauteur indiquée en cm.
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Monter les mailles consiste à réaliser
la base du tricot.

En live, c’est encore plus facile !
Retrouvez nos tutoriels vidéo sur
www.youtube.com/bergerefr
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Faites
un
nœud
autour
de l’aiguille à 1 mètre environ
de l’extrémité du fil et le placer
sous l’aiguille. Tirez légèrement
sur le fil. Tenez l’aiguille de
la main droite, le fil de la pelote
étant sur l’index.
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Avec l’index droit, passez le fil
de la pelote sur la pointe de
l’aiguille et maintenez-le avec la
main droite le long de l’aiguille.

2

3

Enroulez le bout libre du fil
autour de votre pouce gauche
en le maintenant avec l’annulaire
et l’auriculaire. Tenez le fil sortant
de la pelote de la main droite.
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Maintenez l’aiguille sous le bras.
Piquez la pointe de l’aiguille sous
le premier brin de fil sur votre
pouce.

6

Passez la boucle devant la pointe
et, quand elle est sous l’aiguille,
retirez le pouce.
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Tirez légèrement sur le fil de la
main gauche, tout en maintenant,
avec l’index de la main droite,
la maille ainsi formée. Reprenez
à l’étape 2 jusqu’à obtenir
le nombre de mailles souhaité.
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Le tricot est composé de mailles, les mailles
forment des rangs. La succession de rangs permet
de créer des motifs que l’on appelle des points
(point mousse, jersey...).
1 maille

1 rang

LA MA ILL E EN DR OI T

LA MA ILL E EN VE RS
Tenez l’aiguille portant les
mailles montées avec la
main gauche, le fil étant
devant le travail. Piquez
l’aiguille droite, de droite à
gauche, par devant, dans la
première maille de l’aiguille
gauche.

Tenez l’aiguille portant les
mailles avec la main gauche,
le fil étant derrière. Piquez
l’aiguille droite, de droite à
gauche, dans la première
maille en la passant sous
l’aiguille gauche.

Enroulez le fil autour de
l’aiguille droite en le passant
en-dessous puis au-dessus
de la pointe de l’aiguille et
maintenez-le avec la main
droite le long de l’aiguille
droite.

Enroulez le fil autour de
l’aiguille droite en le passant
au dessus puis en dessous
de la pointe de l’aiguille et
maintenez-le avec la main
droite le long de l’aiguille
droite.

Passez la pointe de l’aiguille
droite dans la maille de
l’aiguille gauche et revenez
au dessus de l’aiguille
gauche. La boucle obtenue
sur l’aiguille droite forme
une maille endroit.

Passez la pointe de l’aiguille
droite dans la maille de
l’aiguille gauche et revenez
sous
l’aiguille
gauche.
La boucle obtenue sur
l’aiguille droite forme une
maille envers.

Laissez tomber la maille de
l’aiguille gauche et gardez la
nouvelle maille sur l’aiguille
droite.

Laissez tomber la maille de
l’aiguille gauche et gardez la
nouvelle maille sur l’aiguille
droite.

Pour tricoter un rang à
l’endroit,
reprenez
ces
étapes jusqu’à ce que
toutes les mailles soient
passées de l’aiguille gauche
sur l’aiguille droite.

Pour tricoter un rang à
l’envers, reprenez les étapes
1 à 4 jusqu’à ce que toutes
les mailles soient passées
de l’aiguille gauche sur
l’aiguille droite.

Tournez le tricot, prenez l’aiguille portant les mailles
avec la main gauche et tricotez le rang suivant.

Tournez le tricot, prenez l’aiguille portant les mailles
avec la main gauche et tricotez le rang suivant.
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Comment ?
Qu’est ce que tu dis chouchou ?
Un resto ? Ce soir ?

Non merci,
je suis déjà prise  !

LE PO IN T MO US SE

Tricotez tous les rangs à l’endroit.

LE JE RS EY EN DR OI T

LE JE RS EY EN VE RS

1er rang : tricotez toutes les mailles à l’endroit.

1er rang : tricotez toutes les mailles à l’envers.

2e rang : tricotez toutes les mailles à l’envers.

2e rang : tricotez toutes les mailles à l’endroit.

Répétez toujours ces 2 rangs.

Répétez toujours ces 2 rangs.

En live, c’est encore plus facile !
Retrouvez nos tutoriels vidéo sur
www.youtube.com/bergerefr
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RA BATT RE LE S MA ILL ES
maille
tricotée

maille
glissée

1

2

Glissez la première maille sans la tricoter, puis
tricotez la maille suivante à l’endroit.

Avec l’aiguille gauche, prenez la maille glissée
et passez-la par dessus la maille tricotée puis
laisser la tomber. Vous avez rabattu 1 maille. Il reste
1 maille sur l’aiguille droite.

3

4

Tricotez une nouvelle maille à l’endroit et avec
l’aguille gauche, prenez la 1ère maille de l’aiguille
droite et passez-la par dessus la maille à l’endroit.
Il ne reste plus qu’une maille sur l’aiguille droite.

Répétez cette opération jusqu’a ce que toutes
les mailles de l’aiguille gauche soient tricotées
et qu’il n’en reste qu’une sur l’aiguille droite.
Coupez le fil en laissant au moins 10 cm, enfilez
son extrémité dans la maille restante que vous
faites glisser ensuite de l’aiguille.

En live, c’est encore plus facile !
Retrouvez nos tutoriels vidéo sur
www.youtube.com/bergerefr
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LA CO UT UR E À PO IN TS AR RI ÈR E
Placez les morceaux endroit contre
endroit. Piquez l’aiguille en arrière
dans les 2 épaisseurs et ressortez
1 maille plus loin.

RE NT RE R LE S FIL S
Après avoir cousu les éléments,
il faut cacher les fils qui ressortent.
Sur l’envers du tricot, avec l’aiguille
à laine, glissez l’extrémité du fil dans
quelques mailles puis coupez le fil.

Effectivement,
il faudrait peut-être
que j’pense à m’arrêter...

Encore plus
de points
et d’astuces
en fin
de brochure.
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| TRICOT : POINTS / TECHNIQUES / ASTUCES |
Le point mousse

Le point de riz
Montez un nombre de mailles
impair.

Tricotez tous les rangs à l’endroit.

1er rang :
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit et ainsi de suite...
Répétez toujours ce rang.

Le jersey endroit
1er rang : tricotez toutes les mailles`
à l’endroit.

Le point de blé

2e rang : tricotez toutes les mailles à
l’envers.

Montez un nombre de mailles impair.

Répétez toujours ces 2 rangs.

1er rang :
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit et ainsi de suite...

Le jersey envers

2ème rang :
1er rang : tricotez toutes les mailles à
l’envers.

1 maille envers, 1 maille endroit,
1 maille envers, 1 maille endroit,
1 maille envers et ainsi de suite...

2e rang : tricotez toutes les mailles à
l’endroit.

3ème rang :
1 maille envers, 1 maille endroit,
1 maille envers, 1 maille endroit,
1 maille envers et ainsi de suite...

Répétez toujours ces 2 rangs.

4ème rang :

Les côtes 1/1

1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit et ainsi de suite...
Répétez toujours ces 4 rangs.

Montez un nombre de mailles
impair.
1er rang :

Le jeté

1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit et ainsi de suite...

Il s’agit d’ajouter une maille pour former un jour.

2ème rang :
1 maille envers, 1 maille endroit,
1 maille envers, 1 maille endroit,
1 maille envers et ainsi de suite...

Placez le fil devant l’ouvrage
et passez-le par dessus l’aiguille
droite.

Répétez toujours ces 2 rangs.

Les côtes 2/2

Tricotez la maille suivante de
l’aiguille gauche. Le jeté forme
une maille de plus sur l’aiguille
droite, avec un jour à la base.

Montez un nombre de mailles divisible
par 4 + 2 (22 mailles par exemple).
1er rang :
2 mailles endroit, 2 mailles envers,
2 mailles endroit, 2 mailles envers,
2 mailles endroit et ainsi de suite...
2ème rang :

Au rg suivant, tricotez le jeté comme
les autres mailles, on obtient
une maille de plus.

2 mailles envers, 2 mailles endroit,
2 mailles envers, 2 mailles endroit,
2 mailles envers et ainsi de suite...
Répétez toujours ces 2 rangs.
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TRICOT

POINTS
TECHNIQUES
ASTUCES
Deux aiguilles...
une pelote....
zéro complexe
!
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Le surjet simple

2 mailles ensemble endroit
Piquez l’aiguille droite dans
la 2ème maille de l’aiguille gauche,
puis dans la première maille.

Glissez une maille d’une aiguille sur
l’autre en piquant l'aiguille droite
comme pour la tricoter à l'endroit.
Tricotez la maille suivante à l'endroit.

Tricotez une maille endroit
avec ces 2 mailles (enroulez
le fil autour de l’aiguille droite
et faites passer la pointe
de l’aiguille droite
dans les 2 mailles).

Avec l'aiguille gauche, prenez la
maille glissée et passez-la par
dessus la maille tricotée à l'endroit.
Après un surjet simple, il reste
1 maille de moins sur l'aiguille.

En tricotant 2 mailles ensemble endroit,
il reste 1 maille de moins sur l’aiguille.

Le surjet double
Glissez une maille en piquant
l'aiguille droite comme pour la
tricoter à l'endroit.

Tricoter en sens inverse

Tricotez les 2 mailles suivantes
ensemble à l'endroit.

Lorsqu'on a expliqué un devant, dans un gilet par exemple,
on indique pour l'autre devant de tricoter en sens inverse.

Avec l'aiguille gauche, prenez la
maille glissée et passez la par dessus
la dernière maille obtenue.

Il faut alors augmenter ou diminuer à droite ce qui était
indiqué à gauche dans le premier devant et inversement.

Après un surjet double, il reste
2 mailles de moins sur l'aiguille.

La position des points doit aussi être inversée, mais les points
restent identiques (on n'inverse pas les croisements des
torsades par exemple).

La maille endroit
torse

La double diminution

Tricotez une maille endroit en
prenant le brin arrière de la maille
afin de tordre la maille.

Glissez 2 mailles en les prenant
comme pour les tricoter ensemble
endroit. Tricotez 1 maille endroit.

La maille envers
torse

Passez les 2 mailles glissées par
dessus la maille tricotée.

Tricotez une maille envers en
prenant le brin arrière de la maille.

Diminution raglan
La maille inexistante

Ces diminutions sont surtout utilisées pour les raglans.

Lorsque le nombre de mailles d'un point fantaisie varie au
cours du tricot, on représente en noir sur la grille les mailles
inexistantes.

Elles forment une ligne de mailles inclinées près de la lisière.
Elles se font toujours sur l'endroit du travail, à une ou plusieurs
mailles du bord.

En suivant cette grille, il ne faut pas tricoter la maille
inexistante, passez directement à la maille suivante.

Exemple de diminutions à 1 maille du
bord :

La maille glissée

Au début du rang, sur l'endroit du
travail, tricotez 1 maille endroit et 2
mailles ensemble endroit.

Le fil étant derrière le tricot, piquez l’aiguille droite dans la
maille suivante, de droite à gauche, comme pour la tricoter
à l’envers.
Faites passer cette maille sur l’aiguille
droite
et
continuez
à
tricoter
normalement.
Au rang suivant,
tricotez la maille glissée à l’envers.

Continuez le rang.
A la fin du rang, sur l’endroit du
travail, lorsqu’il reste 3 mailles,
tricotez 1 surjet simple et 1 maille
endroit.
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Augmentations d’ 1 maille
ou plus au bord

Augmentations réparties sur un rang

Lorsqu'on doit répartir plusieurs
augmentations sur un rang, il faut
tricoter 2 mailles dans une même
maille pour chaque augmentation.

Ajoutez le nombre de mailles
voulu au début du rg en formant
des boucles sur l'aiguille. S'il
faut augmenter de chaque côté,
faites de même à la fin du rang.
Tricotez ces mailles à l'endroit
ou à l'envers,
ou dans le point
indiqué.

Piquez l’aiguille droite dans la maille
se trouvant juste en dessous de la
maille suivante sur l’aiguille gauche,
laissez cette maille sur l’aiguille
droite et la tricoter à l’endroit.

Sens du travail

Les rangs raccourcis

Tricotez normalement à l’endroit la
maille suivante de l’aiguille gauche.

Les rangs raccourcis sont des rangs qui ne sont pas
tricotés en entier, de manière à donner au tricot une
forme incurvée ou oblique en tricotant plus de rangs
d'un côté que de l'autre du travail. Ils peuvent être
faits d'un seul côté du travail ou des deux côtés, et
permettent de créer des pentes douces, par opposition
aux bords crantés obtenus en rabattant des séries de
mailles.

On obtient 1 maille de plus.

Augmentations d’ 1 maille
à 1 maille du bord

L'indication de tourner le travail en cours de rang signifie
que les mailles restant sur l'aiguille gauche ne doivent
pas être tricotées.
Pour éviter de former un trou à l'endroit ou l'on tourne,
après avoir tourné le travail, glissez la 1ère maille de
l'aiguille gauche sur l'aiguille droite sans la tricoter en
la prenant comme pour la tricoter à l'envers, le fil étant
sur l'envers du travail, puis tricoter les autres mailles
normalement.

Ces augmentations se font toujours sur l'endroit du travail
à 1 maille des bords.
Au début du rg, sur l'endroit du
travail, tricotez 1 maille endroit,
puis passez l'aiguille droite sous
le fil qui relie la maille de l'aiguille
droite à la première maille de
l'aiguille gauche.
Placez le
gauche.

brin

sur

Le montage extensible
Prenez un fil de couleur différente du tricot à réaliser.
Montez la moitié du nombre de mailles nécessaires plus
une.

l'aiguille

Tricotez cette maille à l'endroit
en prenant le brin arrière afin de
tordre la maille.

Par exemple :
si l'on doit monter 45 mailles, montez avec le fil de
couleur différente : 45 + 1 = 23 mailles
2
Avec le fil destiné au tricot, travaillez ainsi :
1er rg : * 1 maille endroit, ramenez le fil devant le tricot
en le passant sous l’aiguille, 1 jeté *. Répétez de * à
*. Terminez par 1 maille endroit.

On évite ainsi de former un trou
à la base de la maille augmentée.
Continuez le rang.
A la fin du rang, sur l'endroit du
travail, lorsqu'il reste 1 maille sur
l'aiguille gauche, passez l'aiguille
droite par derrière sous le fil qui
relie la maille de l'aiguille droite
et la dernière maille de l'aiguille
gauche et placez le brin sur
l'aiguille gauche.

2ème rg : prenez la 1ère maille comme pour la tricoter à
l’envers et glissez-la sur l’aiguille droite sans la tricoter,
* passez le fil derrière le tricot, tricotez 1 maille endroit
(= jeté du rg précédent), passez le fil devant, 1 maille
glissée envers *. Répétez de * à *.
3ème rg : * 1 maille endroit, ramenez le fil devant,
1 maille glissée envers, passez le fil derrière *. Répétez
de * à *. Terminez par 1 maille endroit.
Continuez en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par
1 maille envers.
Retirez le fil de couleur du montage.

Tricotez cette maille à l'endroit
normalement, puis tricotez la
dernière maille à l'endroit.
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Les boutonnières

Rabattre les mailles
1) Pour former les emmanchures ou l'encolure, il faut
rabattre les mailles au début du rang :
Sur l'endroit du travail, glissez
1 maille en piquant l'aiguille
droite dans la première maille
comme pour la tricoter à l'envers.
Tricotez la maille suivante à
l'endroit.

maille
tricotée

Pour un petit bouton, une seule maille suffit
pour former une petite boutonnière. :

maille
glissée

Faites un jeté, puis tricotez deux
mailles ensemble à l'endroit.
Au rang suivant, tricotez le jeté
normalement.

Avec l'aiguille gauche, prenez la
maille glissée sur l'aiguille droite
et passez-la par dessus la maille
tricotée.
On a rabattu 1 maille.

Les boutonnières horizontales
Tricotez 1 maille endroit et passez
la maille de l'aiguille droite pardessus cette maille, on a rabattu
une 2ème maille. Répétez de
manière à rabattre le nombre de
mailles indiqué. Au rang suivant,
sur l'envers du travail, rabattez les
mailles de la même façon mais
en les tricotant à l'envers.

1er rang : Tricotez les mailles
jusqu'à l'emplacement de la
boutonnière, rabattez le nombre
de mailles indiqué et terminez le
rang.
2ème rang : Tricotez jusqu'à
l'endroit des mailles rabattues, puis
remontez autant de mailles que
celles qu'on a rabattues au rang
précédent et terminez le rang.

Au début du rang suivant, rabattez
de nouveau le nombre de mailles
indiqué dans l'explication afin
d'obtenir une forme arrondie.

Les boutonnières sans couper le fil

2) Lorsque le tricot est fini, on arrête les mailles.
Avec une aiguille à coudre, sur l'envers du travail prendre
le fil horizontal de la m. indiquée, le tirer, le maintenir 2 rgs
plus haut par quelques points, puis faire de même avec le
fil horizontal se trouvant sous le 1er fil tiré et le maintenir
2 rgs plus bas.

Procédez comme pour les diminutions en début de
rang :
Glissez la première maille sans la tricoter, puis tricotez la
maille suivante à l'endroit.
Avec l'aiguille gauche, prenez la maille glissée et passezla par dessus la maille tricotée.

Les points “fantaisie”
Ils sont toujours expliqués rang par rang, mais aussi sous forme
de grille, où chaque case représente une maille et un rang.
Une légende accompagne la grille et vous indique la
correspondance des signes.

Tricotez une nouvelle maille à
l'endroit et avec l'aiguille gauche,
prenez la 1ère maille de l'aiguille
droite et passez-la par dessus la
maille à l'endroit. Il ne reste plus
qu'une maille sur l'aiguille droite.

Cette grille reflète ce que vous voyez en regardant l’endroit
de votre tricot. Mais, il n’est pas toujours possible de faire
figurer sur la grille toutes les subtilités du point. C’est
pourquoi, même si vous préférez suivre une grille, nous
vous conseillons de lire d’abord l’explication rang par rang.

Répétez cette opération jusqu'à ce
que toutes les mailles de l'aiguille
gauche soient tricotées et qu'il
n'en reste qu'une sur l'aiguille
droite. Coupez le fil en laissant au
moins 10 cm, tirez son extrémité à
travers la maille qui tombe ainsi de
l'aiguille.

Tricoter les mailles comme elles se présentent signifie
tricoter les mailles qui se présentent endroit à l'endroit et
les mailles qui se présentent envers à l'envers.
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Le grafting

Les torsades

Une fois le morceau tricoté, laisser les mailles en attente
sans les rabattre.
Enfilez avec une aiguille à canevas
un fil de la couleur du tricot.
Travaillez sur l'endroit : piquez
l'aiguille au centre de la 1ère
maille et ressortez au centre de la
2ème maille, répétez cette
opération dans l'autre partie de
tricot.
Reprenez de cette manière
une par une toutes les mailles
libérées, lâchez les mailles de
l'aiguille à tricoter au fur et à
mesure qu'elles sont cousues.

Les petites torsades de 2 mailles se font très facilement :
2 mailles croisées à droite : Tricotez la 2ème maille de
l’aiguille gauche à l’endroit par devant, puis tricotez la
première maille à l’endroit normalement. Lâchez les 2
mailles ensemble.
2 mailles croisées à gauche : Tricotez la 2ème maille de
l’aiguille gauche à l’endroit par derrière, puis tricotez la
première maille à l’endroit normalement. Lâchez les 2
mailles ensemble.
Une torsade de 3 mailles ou plus nécessite une aiguille
auxiliaire, appelée aussi aiguille à torsade.

On forme un rang de mailles qui
imite un rang tricoté et qui unit
les deux parties du tricot.

Exemple sur une torsade de 4 mailles :
4 mailles croisées à gauche :
Glissez les 2 premières mailles
sur une aiguille auxiliaire devant
le travail, tricotez les 2 mailles
suivantes à l’endroit, remettez
les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire
sur l’aiguille gauche et tricotez
les à l’endroit.

La couture à point arrière
4 mailles croisées à droite :
Glissez les 2 premières mailles
sur une aiguille auxiliaire derrière
le travail, tricotez les 2 mailles
suivantes à l’endroit, remettez
les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire
sur l’aiguille gauche et tricotez
les à l’endroit.

Placez
les
morceaux
endroit contre endroit.
Piquez l'aiguille en arrière,
dans les 2 épaisseurs et
ressortez 2 rgs plus loin.

Relever les mailles

La couture invisible

Lorsque les différentes parties d'un vêtement sont
tricotées, on relève les mailles en piquant l'aiguille sur
la lisière, pour faire le col ou les bordures des devants.

Enfilez avec une aiguille à laine
un fil de la couleur du tricot.
Travaillez sur l'endroit. Dans
les 2 pièces ou les 2 côtés à
assembler, prenez le fil horizontal
entre la 1ère et la 2ème maille
et tirez suffisamment le fil de
la couture pour rapprocher les
2 bords et rendre la couture
invisible.
Si
le
bord
est
particulièrement
irrégulier,
prenez le fil horizontal entre la
2ème et la 3ème maille.

Pour relever les mailles
dans le sens du tricot,
piquez l’aiguille au centre
de chacune des mailles du
dernier rang.

Lorsqu’on relève les mailles
sur un côté du tricot, une
maille étant plus large que
haute, piquez l’aiguille dans
2 ou 3 rgs successifs, puis
passez un rang, pour obtenir
le nombre de mailles indiqué
dans l’explication.

On peut aussi assembler les épaules en couture invisible.
Prenez alors les 2 brins verticaux d'une maille à un rang
du bord de l'ouvrage.
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Le jacquard

La pose d‘une bordure

Il s’agit de tricoter en jersey endroit en changeant de
couleur de manière à former le dessin représenté sur
la grille.

Lorsque la bordure est terminée, tricotez quelques
rangs en jersey dans un coloris différent.

Chaque case de la grille représente une maille et un
rang. La grille est accompagnée d'une légende qui
indique la correspondance des coloris. Il faut lire la
grille en commençant par le bas, de droite à gauche
pour chaque rang sur l'endroit de l'ouvrage, de gauche
à droite pour chaque rang sur l'envers.

Enlevez l'aiguille et repassez la partie en jersey pour que
les mailles ne se détricotent pas.
Epinglez la bordure sur le tricot
en répartissant les mailles bien
régulièrement. Détricotez les
rangs de jersey en laissant le
dernier. Détricotez le dernier
rang au fur et à mesure que vous
cousez sur l'endroit du travail.
Piquez de l'envers vers l'endroit
de l'ouvrage au centre de la 2ème
maille, piquez en arrière dans
la 1ère maille et ressortez sur
l'endroit de l'ouvrage au centre de
la 3ème maille, piquez en arrière
dans la 2ème maille. Continuez
ainsi cette couture à points arrière
jusqu'à la dernière maille.

LE JACQUARD TRICOTÉ
Selon l'importance du dessin à reproduire, on utilise
des techniques différentes.
- Lorsque les motifs sont petits et rapprochés, laissez
courir derrière le travail le fil qui ne travaille pas. Ne tirez
pas trop ce fil pour ne pas resserrer le tricot.
- Lorsque les motifs sont éloignés ou larges, faites
suivre le fil qui ne travaille pas derrière l'ouvrage en le
fixant avec celui que l'on tricote : prenez le fil à faire
suivre de la main gauche, puis tricotez une maille en
passant l'aiguille droite sous ce fil ; attention à ne pas
tricoter ce dernier. Répétez cette opération toutes les
deux mailles.
- Lorsque les motifs sont très grands ou les coloris
nombreux, ne faites pas suivre de fil derrière l'ouvrage,
mais pour chaque motif, employez de petits pelotons,
c'est le jacquard Intarsia. A chaque changement de
coloris, veillez à bien croiser les fils afin d'éviter les
trous dans le tricot.

- sur l'endroit

LE JACQUARD BRODÉ

Laissez les mailles des épaules en attente sur l'aiguille.
Puis, placez le dos et le devant envers contre envers.

Les épaules en chaînette

Avec une 3ème aiguille, tricotez ensemble à l'endroit la
1ère maille de l'aiguille du devant avec la 1ère maille de
l'aiguille du dos, répétez cette opération avec la 2ème
maille de chaque aiguille.

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.
Piquez l'aiguille de l'envers vers l'endroit du travail à la
base de la 1ère maille à broder, piquez la de droite à
gauche sous les deux brins de la maille qui se trouve au
dessus de celle que l'on brode (dessin n° 1),

On obtient 2 mailles sur l'aiguille
droite, rabattez la 1ère de ces
2 mailles sur la seconde maille.
Continuez ainsi jusqu'à ce que
toutes les mailles de l'épaule soient
rabattues.

puis piquez la à nouveau à la base de la maille que l'on
brode et ressortez à la base de la m. suivante (dessin
n° 2).

On obtient une chaînette apparente
sur l'endroit et une couture d'épaule
qui ne se déformera pas.

Brodez ainsi le nombre de mailles nécessaires.

- sur l'envers

Après la dernière maille, ressortez l'aiguille à la base de
la maille du rg au-dessus.

Pour obtenir une couture invisible sur l'endroit, placez
le dos et le devant endroit contre endroit.

Tournez l'ouvrage pour travailler à nouveau de droite
à gauche.
Dessin n° 1

Dessin n° 2
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| LES ASTUCES |
AVANT DE VOUS LANCER, nous vous conseillons de lire entièrement l’explication, en essayant d’imaginer toutes les étapes de votre
tricot. Pour les modèles «Facile» vous trouverez une explication détaillée sans abréviation afin que les débutantes puissent les réaliser
sans difficulté, excepté 6 termes courants :

aig. = aiguille

cm = centimètre

x = fois

m. = maille

rg = rang

rgs = rangs

POUR ÉVITER LES DIFFÉRENCES DE NUANCES, ne commencez
jamais un ouvrage avec des restes de laine. Chaque bain de teinture
provoquant une différence de nuance, il est préférable de nous
retourner les pelotes intactes avec votre facture dans les 3 mois
suivant votre achat et de faire une nouvelle commande.

POUR AVOIR DE JOLIES LISIÈRES, tricotez toujours la première
maille du bord de votre tricot en la serrant un peu, car les mailles
lisières ont souvent tendance à se détendre. Dans un pull, elles
seront cachées une fois les coutures faites.
POUR TRICOTER PLUSIEURS FILS ENSEMBLE, préparez à
l’avance un peloton réunissant tous les fils de laine, la tension
des fils n’en sera que meilleure et vous éviterez à vos pelotes de
s’emmêler. S’il s’agit de couleurs différentes, l’aspect chiné sera
plus régulier.
Si vous n’avez qu’une seule pelote, préparez un peloton en
prenant le fil intérieur et le fil extérieur de la pelote.

POUR RETIRER LES BOULOCHES, qui se forment sur les
tricots comportant de l’acrylique, il ne faut surtout pas les tirer,
mais les couper avec des petits ciseaux ou utiliser un rasoir à
bouloches.
POUR RÉALISER UN CORDON, coupez des fils d’une longueur
égale à au moins 3 fois la longueur désirée pour la cordelière. Nouez
ensemble une extrémité des fils. Accrochez l’extrémité nouée à un
point fixe, une poignée de porte par exemple, et glissez une aiguille
dans la boucle à l’autre extrémité.
Eloignez-vous pour tendre les fils et tordre très serré en faisant
tourner l’aiguille. Pliez ensuite la corde tordue en deux en la tendant
fermement.
Détachez l’extrémité, nouez solidement et laissez la cordelière se
tordre sur elle-même.

POUR AVOIR DE JOLIES LISIÈRES, tricotez toujours la première
maille du bord de votre tricot en la serrant un peu, car les mailles
lisières ont souvent tendance à se détendre. Dans un pull, elles
seront cachées une fois les coutures faites.
POUR RÉALISER UN GLAND, préparez un carton plus haut de
2 cm que la longueur prévue pour le gland.
Placez d’abord un fil mis en double sur le bord supérieur du carton,
dans le sens de la largeur. Enroulez ensuite la laine autour du carton,
dans le sens de la hauteur, 20 à 40 fois selon l’épaisseur voulue.
Nouez fermement le fil double autour des brins de laine, puis glissez
les ciseaux entre les fils et le carton et coupez tous les fils à la base
de celui-ci.
Enroulez un fil autour du gland, à environ 1 cm du sommet, nouez
fermement et glissez les extrémités à l’intérieur.
Pour terminer, égalisez le bas du gland.

POUR RÉALISER DES FRANGES, découpez un carton plus haut de
2 cm que la longueur prévue pour les franges. Enroulez ensuite la
laine autour du carton, puis glissez les ciseaux entre les fils et le
carton et coupez tous les fils à la base de celui-ci. Vous obtenez des
brins de longueurs identiques.
Piquez le crochet dans la première
maille du tricot, de l’envers vers
l’endroit. Placez 2 ou 3 brins pliés en
deux sur le crochet et tirez les sur
l’envers à travers la maille de manière à
former une boucle. Passez l’extrémité
des brins restés à travers cette boucle
puis tirez fermement. Formez les autres
franges de la même manière en les
espaçant d’une à 3 mailles. Terminez
en les égalisant.

POUR RATTRAPER UNE MAILLE PERDUE, il vous faut un crochet.
Dans le jersey endroit, tricotez sur l’endroit jusqu’à la maille perdue.
Passez le crochet dans la maille perdue
et avec la pointe du crochet, prenez
le fil horizontal qui se trouve juste au
dessus. Tirez le crochet pour faire
passer dans la maille le fil qui se trouve
sur le crochet. Répétez l’opération
jusqu’en haut du tricot et replacez
la maille sur l’aiguille gauche pour la
tricoter normalement.
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| CROCHET : POINTS / TECHNIQUES |
Chaînette (chaî.)
ou maille en l’air (m.l.)

Demi-bride (d.b.)
1 jeté, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, tirer
une boucle, 1 jeté, le passer au travers des 3 boucles
du crochet.

Point de départ du crochet. Faire une boucle. Passer le
crochet au travers de cette boucle. Faire 1 jeté. Passer
ce dernier au travers de la boucle. Continuer ainsi pour
obtenir le nombre de mailles désiré.

endroit

Bride (b.)

envers

Maille coulée (m.c.)
Piquer le crochet dans une m., 1 jeté, le passer au travers
de la m. et de la boucle du crochet en un seul mouvement.

1 jeté, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, tirer
une boucle, 1 jeté, le passer au travers de 2 boucles
du crochet, 1 jeté, le passer au travers des 2 dernières
boucles du crochet.

Maille serrée (m.s.)
Piquer le crochet dans une m., 1 jeté, tirer une boucle, 1
jeté, le passer au travers des 2 boucles du crochet.

Double bride (D.B.)
2 jetés, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, tirer
une boucle, 1 jeté, le passer au travers de 2 boucles
du crochet, 1 jeté, le passer au travers de 2 boucles du
crochet, 1 jeté, le passer au travers des 2 dernières
boucles du crochet.

Point d’écrevisse
C'est un rg de mailles serrées crochetées de gauche à
droite. Commencer au bord gauche : * piquer le crochet
dans la 1ère m., 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, le passer
au travers des 2 boucles du crochet *. Répéter de * à * en
piquant le crochet dans la maille précédente.
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2 mailles serrées fermées ensemble

Triple-bride (T.B..)
3 jetés, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, tirer 1 boucle,
1 jeté, le passer au travers de 2 boucles du crochet,
1 jeté, le passer au travers de 2 boucles, 1 jeté, le passer
au travers de 2 boucles,1 jeté, le passer au travers des 2
dernières boucles du crochet.

Piquer le crochet dans une m., 1 jeté, tirer une boucle, piquer
le crochet dans la m. suivante, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté,
le passer au travers des 3 boucles du crochet.

2 brides fermées ensemble
1 jeté, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, tirer une boucle,
1 jeté, le passer au travers de 2 boucles du crochet, 1
jeté, piquer le crochet dans la m. suivante, 1 jeté, tirer
une boucle, 1 jeté, le passer au travers de 2 boucles du
crochet, 1 jeté *, le passer au travers des 3 dernières
boucles du crochet.

Commencer le travail en rond
Former un anneau en enroulant le fil autour de l'index, puis
glisser le crochet dans l'anneau, 1 jeté, tirer une boucle, 1
jeté, le passer au travers de la boucle, puis crocheter le
nombre de mailles indiqué.
A la fin du 1er tour, faire 1 maille coulée sur la 1ère maille,
puis tirer sur le fil de départ pour resserrer l'anneau.

3 brides fermées ensemble
Comme pour 2 b. fermées ensemble jusqu'à *, puis
piquer le crochet dans la m. suivante, 1 jeté, tirer une
boucle, 1 jeté, le passer au travers de 2 boucles, 1 jeté,
le passer au travers des 4 dernières boucles du crochet.

2 ou 3 double-brides
fermées ensemble
Comme les b. fermées ensemble en commençant par 2
jetés.
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| BRODERIE : POINTS |
Point de tige

Point arrière

Point de poste

Point devant

Point de chaînette

Point lancé

Point de feston

Point d'épine

Point de vierge

Point de nœud

Point de croix
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- Abonnement Abonnez-vous pour plus de 280 modèles tout au long de
l’année avec des magazines thématiques sur nos nouveaux
fils à tricoter, la layette, les enfants, les accesoires
et les débutants ...

Au choix

2 formules pour répondre à vos envies de tricots
ABONNEZ-VOUS
POUR 1 AN À

ABONNEZ-VOUS
POUR 2 ANS À

35€

60€

au lieu de
56,50€

au lieu de
113€

BULLETIN D’ABONNEMENT (France Métropolitaine uniquement)
rJ
 e souhaite m’abonner pour 1 an aux magazines Bergère de France au prix de 35€ au lieu de 56,50€
(soit 41% de réduction)
• 12 magazines thématiques Bergère de France avec 17 modèles expliqués en moyenne
• En août 2019 : 1 catalogue + 1 cahier de fiches créatives 2019-2020 des modèles du nouveau catalogue
rJ
 e souhaite m’abonner pour 2 ans aux magazines Bergère de France au prix de 60€ au lieu de 113€
(soit 47% de réduction)
• 24 magazines thématiques Bergère de France avec 17 modèles expliqués en moyenne
• En août 2019 et août 2020 : 1 catalogue + 1 cahier de fiches créatives des modèles de chaque nouveau catalogue
r Mme r M.

Né(e) le : ....................

Numéro de client ......................................................................................

(en majuscules)

Nom : .........................

Prénom : ......................................................................................................

Adresse : (rue, bâtiment, entrée, étage, lieu-dit) .................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................

E-mail : .........................................................................................................

r Ci-joint mon règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de «Bergère de France»
r Je désire payer par carte bancaire
N° Carte (Visa, Mastercard, Bleue) :
Date d’expiration : ........../..........

Cryptogramme visuel : ..........

Signature

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à :
Bergère de France, 91 rue Ernest-Bradfer, 55000 Bar-le-Duc ou abonnez-vous également sur www.bergeredefrance.fr
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Partagez vos Réalisations
sur Instagram avec le hashtag

#partagetontricotbergère
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Qualités 2018/2019
Qualités

Composition

Page

Prix

Poids/
Longueur

m./rgs n° aig. LK150

Alaska

50% LAINE PEIGNÉE
50% ACRYLIQUE

34

3,45€

50g/55m

13/19

6

x

8

15

19

532 - 536 - 538 - 568
571 - 572 - 578

44% POLYAMIDE
32% ACRYLIQUE
24% MOHAIR

46

6,99€

50g/550m

26/34

4

x

2

3

4

508 - 552 - 560

70% ANGORA
30% LAINE MÉRINOS

18

11,00€

25g/110m

22/26

4

7

12

15

558

Arlequin

50% LAINE
50% ACRYLIQUE

24

8,99€

100g/100m

13/17

6,5

4

8

9

509

Baltic

60% ACRYLIQUE
40% POLYAMIDE

40

3,39€

50g/80m

15/22

5

x

7

13

16

543 - 544 - 573 - 574

Barisienne

100% ACRYLIQUE

42

2,29€

50g/140m

19/28

4

x

5

10

12

518 - 522 - 543 - 548
555 - 562 - 569 - 570
575 - 576 - 577

Barisienne 7

100% ACRYLIQUE

40

2,00€

50g/80m

13/17

6,5

6

11

14

517 - 563

Barisienne 12

100% ACRYLIQUE

28

6,00€

150g/75m

7/10

12

2

4

5

511 - 512

50% LAINE MÉRINOS
50% COTON

52

4,79€

50g/95m

21/28

4

8

14

17

541

Berlingo

71% COTON
24% POLYESTER
5% POLYESTER MÉTALLISÉ

10

4,20€

50g/165m

23/28

4

5

8

10

500

Boulette

76% ACRYLIQUE
24% POLYAMIDE

22

5,50€

25g/215m

Cachemire +

95% CACHEMIRE
5% LAINE

20

13,50€

25g/70m

21/28

4

x

11

20

25

506 - 507

Calinou

75% ACRYLIQUE
25% LAINE

50

3,59€

50g/185m

27/33

3

x

5

9

11

522 - 584 - 585 - 586
588 - 590 - 591

Caprice

75% ACRYLIQUE
15% LAINE
10% POLYESTER

54

4,99€

50g/80m

14/16

6,5

5

9

11

524 - 569 - 570

Cocooning

47% POLYESTER
27% LAINE
26% ACRYLIQUE

46

5,55€

50g/125m

15/19

6,5

x

4

7

9

520 - 564 - 567

100% COTON MERCERISÉ

12

3,80€

50g/200m

31/41

2,5

x

6

10

12

50% COTON
50% ACRYLIQUE

10

3,69€

50g/140m

26/37

3

x

7

12

14

100% COTON D’ÉGYPTE
MERCERISÉ

14

8,99€

100g/565m

38/50

2

3

4

5

Coton nature plâtre

100% COTON BIO NON TRAITÉ

12

3,90€

50g/190m

30/40

2,5

x

6

10

12

Coton nature roc

100% COTON BIO NON TRAITÉ

12

3,90€

50g/90m

22/29

3,5

x

8

15

19

Coton nature stuc

100% COTON BIO NON TRAITÉ

12

3,90€

50g/115m

23/33

3

7

12

15

100% COTON MERCERISÉ

14

3,95€

50g/115m

21/26

4

x

7

12

15

502 - 503

Doucelaine

80% LAINE
20% POLYAMIDE

34

4,69€

50g/90m

18/24

4,5

x

8

14

17

514

Duvetine

73% ACRYLIQUE
19% POLYAMIDE
8% POLYESTER

58

3,95€

50g/70m

12/17

6,5

x

7

12

15

526 - 527 - 535

Ecoton

100% FIBRES RECYCLÉES

30

3,75€

50g/130m

22/30

3,5

x

6

11

14

542

Filéco

100% FIBRES RECYCLÉES

56

2,59€

50g/85m

16/20

5

x

7

12

15

530 - 539 - 553 - 554

Angel 50
Angora

Bergereine

Coton à tricoter
Coton fifty
Coton mercerisé

Coton satiné

27

Machine Enfant
8 ans

x

Femme Homme
M
L

Modéles

508

500

501

Qualités 2018/2019
Composition

Page

Prix

Poids/
Longueur

m./rgs n° aig. LK150

Filomèche

44% LAINE
34% ACRYLIQUE
22% POLYAMIDE

44

4,99€

50g/60m

14/18

6,5

8

14

17

519 - 534 - 537

Galaxie 100

80% ACRYLIQUE
18% LAINE
2% POLYESTER

48

7,99€

100g/70m

11/13

8

6

10

12

521

75% LAINE VIERGE
25% POLYAMIDE

26

4,49€

50g/215m

32/41

2,5

x

6

10

12

510

Idéal

40% LAINE PEIGNÉE
30% ACRYLIQUE
30% POLYAMIDE

38

3,49€

50g125m

21/26

4

x

6

11

13

516 - 540 - 549 - 550
560 - 581 - 582 - 583

Jaspée

80% ACRYLIQUE
20% LAINE PEIGNÉE

58

2,95€

50g/95m

19/26

4

x

6

11

14

528 - 549

Lumis

100% POLYESTER

46

4,79€

50g/95m

20/23

5

8

14

17

540

Luxe

100% POLYESTER

22

6,50€

50g/310m

50% LAINE PEIGNÉE
50% ACRYLIQUE

54

4,49€

50g/80m

16/22

5,5

x

7

13

16

539 - 543 - 544 - 551
566 - 587

Mérinos 2,5

100% LAINE MÉRINOS

52

5,00€

50g/225m

28/36

3

x

4

7

9

523 - 589 - 592 - 593

Mérinos 4

100% LAINE MÉRINOS

56

5,15€

50g/135m

22/28

4

x

6

10

13

525 - 547

Mérinos 7

100% LAINE MÉRINOS

48

5,25€

50g/85m

14/19

6,5

5

9

11

556

60% LAINE MÉRINOS D’ARLES
40% ALPAGA

20

6,99€

50g/65m

14/18

6,5

7

13

16

561 - 565

62% POLYESTER MÉTALLISÉ
38% POLYAMIDE

22

7,39€

25g/650m

77% ACRYLIQUE
18% TENCEL
5% POLYESTER

12

3,59€

50g/145m

22/27

4

41% ACRYLIQUE - 37% COTON
11% LIN - 10% VISCOSE
1% POLYESTER

14

4,60€

50g/135m

24/29

3,5

47% POLYAMIDE
42% ACRYLIQUE
11% LAINE PEIGNÉE

28

4,99€

50g/80m

15/20

Pure douceur

58% MOHAIR SUPERKID
37% POLYAMIDE
5% LAINE

18

13,99€

50g/250m

Recyclaine

100% FIBRES RECYCLÉES

30

5,90€

Sibérie

40% LAINE PEIGNÉE
40% ACRYLIQUE
20% POLYAMIDE

44

Sport

51% LAINE PEIGNÉE
49% ACRYLIQUE

Teddy

Qualités

Goomy 50

Magic +

Mérinos alpaga
Métalika
Orilis

Machine Enfant
8 ans

x

Femme Homme
M
L

Modéles

552
6

11

13

x

6

11

12

5,5

x

6

12

14

540 - 557

19/24

4,5

x

3

4

5

505

100g/70m

9/13

9

5

9

11

512

5,30€

50g/140m

17/22

5

x

5

8

10

559

36

3,10€

50g/90m

18/23

4,5

x

7

13

16

528 - 529 - 533 - 545
546 - 579 - 580

100% POLYAMIDE

52

6,29€

50g/80m

14/23

5

5

10

12

555

Toison

77% ACRYLIQUE
20% LAINE PEIGNÉE
3% POLYAMIDE

32

3,69€

50g/70m

11/18

6,5

6

10

13

513

Tweed

53% ACRYLIQUE
30% LAINE
12% POLYAMIDE - 5% MOHAIR

36

4,79€

50g/85m

17/23

4,5

8

15

18

515

Twisté

52% LAINE
48% ACRYLIQUE

48

4,69€

50g/80m

17/23

5

7

12

15

531

100% LAINE MÉRINOS

16

45,00€

500g/62m

Paradou
Plume

Waouh Wool

28

25
30

x

x

504

Correspondance fil
Qualité

4

Cachemire +
Bergereine

Échantillon
Env.
28r.

N° aiguilles

Idéal
Mérinos 4

21m.

Tweed
Sport

Env.
23r.

Berlaine
Doucelaine
Twisté

17m.

Sibérie
Baltic

Env.
20r.

Cocooning

16m.
Filéco

Env.
18r.

Mérinos Alpaga
Mérinos 7
Filomèche
Alaska
Arlequin

14m.

Env.
17r.

6,5 6,5 5 6,5 5 4,5

Orilis

Barisienne 7
Caprice
Duvetine
29

29

13m.

| ENTRETIEN DES OUVRAGES |
Votre laine est lavable en machine à 30° maximum avec
le programme spécial « laine ». Utilisez de préférence une
lessive adaptée aux lainages, n’ajoutez pas d’adoucissant
et ne chargez pas le tambour pour préserver la douceur et
le gonflant de votre lainage.
Votre laine délicate demande un lavage exclusivement
à la main. Utilisez de l’eau tiède. Lavez délicatement
sans frotter, ni presser et rincez plusieurs fois à l’eau.
Ne laissez tremper à aucun moment, sinon vous risquez
que les couleurs les plus vives déteignent sur les couleurs
les plus claires. Il est préférable d’utiliser le tambour de la
machine pour essorer votre lainage, il évite les cassures
des fibres et les déformations (2 minutes à 500 tours/mn
maximum).
Il est fortement déconseillé d’utiliser de la javel,
un détachant ou un décolorant ménager. La qualité de la
laine risque d’être dégradée.
Afin de ne pas déformer votre lainage, il est conseillé
de le laisser sécher à plat et à l’abri du soleil.
Certaines laines ont été traitées spécialement pour
supporter le séchage en machine.
Nous vous conseillons d’utiliser le programme
de température modérée.
Il est conseillé d’utiliser un fer très doux, de le placer à
1-2 cm de votre lainage sans contact et de n’utiliser que les
jets de vapeur. Laissez sécher dans cette position pour ne
pas déformer votre lainage.
Il est fortement déconseillé de repasser
ou de passer un jet de vapeur sur votre lainage.
Vous pouvez confier votre lainage à un professionnel
du nettoyage à sec.
Il est fortement déconseillé de confier votre
lainage au professionnel du nettoyage à sec.

30

26
25
Taille
Stature
(en cm)

Préma 0 mois

1 mois

3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois

48

54

60

67

74

81

86

Taille

3 ans

4 ans

6 ans

8 ans

10 ans

12 ans

14 ans

Stature
(en cm)

87/94 95/104 105/116 117/128 129/140 141/152 153/158

18

42

19

BÉBÉ

20

21

22

Prenez vos mesures en suivant les points indiqués sur la grille. Reportez-vous à la taille correspondant à vos mesures.
Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus grande.

23

24

| LES MESURES |

14
M
38/40

L
42/44

Tour de poitrine
(en cm)

74/81

82/89

90/97

98/105 106/115 116/125 126/135

Tour de taille
(en cm)

51/58

59/66

67/74

75/82

Tour de hanches
(en cm)

80/87

88/95

96/103 104/111 112/121 122/131 132/141

XL
46/48

XXL
50/52

XXXL
54/56

L

XL

XXL

XXXL

Correspondance

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

Tour de poitrine
(en cm)

80/88

89/97

98/106

107/115

116/124

125/133

7

M

31

0

Éditeur : Bergère de France - 91 rue Ernest Bradfer 55000 Bar-le-Duc

1

2

3

4

5

S

6

HOMME

8

9

83/94 95/108 109/122

13

S
36

12

XS
34

11

Taille
Correspondance

10

FEMME

Taille

15

16

17

ENFANT

