
L'INDISPENSABLE ECHANTILLON
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.

L'échantillon correspond au nombre de mailles et de rangs à tricoter pour obtenir un carré de 10 cm sur 10 cm.
Tous les nombres de mailles et de rangs du modèle ont été calculés sur ces données. Si votre échantillon n'est pas identique à celui que nous 
donnons dans 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 ou le réglage indiqué (machine à tricoter).
Si la matière supporte le repassage, repassez très légèrement au fer à vapeur. Etirez légèrement le carré en largeur s'il est tricoté en côtes.
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 notre 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 (ou un réglage plus grand).

Vous obtenez moins de mailles et de rangs ?
Vous tricotez trop lâche, recommencez l'échantillon avec des aiguilles plus fines (ou un réglage plus petit).

Attention !
Il est très important d'obtenir au moins le nombre de mailles exacte pour que le modèle soit bien proportionné. Le nombre de rangs pourra 

facilement être modifié au cours du travail, puisque nous indiquons aussi les hauteurs en cm.

TABLEAU DES MESURES

Taille                        0 1 2 3 4 5 6

Correspondance 34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58

Stature  1 m 56 1 m 60 1 m 64 1 m 68 1 m 72 1 m 74 1 m 76

Tour de poitrine 77 à 81 82 à 89 90 à 97 98 à 105 106 à 115 116 à 125 126 à 135

Tour de taille  54 à 58 59 à 66 67 à 74 75 à 82 83 à 94 95 à 108 109 à 122

Tour de hanches 83 à 87 88 à 95 96 à 103 104 à 111 112 à 121 122 à 131 132 à 141

Taille 2 3 4 5 6 7

Correspondance 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62

Stature 1 m 74 1 m 78 1 m 82 1 m 86 1 m 90 1 m 92

Tour de poitrine 86 à 93 94 à 101 102 à 109 110 à 117 118 à 125 126 à 133

Taille  4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14/16 ans

Stature en cm 90 à 104 105 à 116 117 à 128 129 à 140 141 à 152 153 à 164

Tour de poitrine 56 60 64 68 75 82

Taille  0 mois 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois

Stature en cm 48 54 60 67 74 81 86

Tour de poitrine 34 37 40 44 48 50 52

FEMMES

HOMMES

BEBES

ENFANTS

Contrôlez vos mesures et comparez-les au tableau ci-dessous. Assurez-vous que les mesures indiquées sur le croquis vous conviennent.
Afin de vous permettre de réaliser un vrai tricot “sur mesure”, nous avons prévu nos modèles en statures différentes, selon la taille. Ainsi, si 
vos mesures correspondent à une taille 1 et que vous mesurez 1m68, vous pouvez suivre les indications de la taille 1 pour toutes les largeurs 
(nombre de mailles) et celles de la taille 3 pour toutes les hauteurs (cm et nombre de rangs). Vous pouvez également réaliser une taille 
intermédiaire si vous hésitez entre deux tailles.


