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- La Laine Française -

F A B R I C A N T  F R A N Ç A I S  D E  L A I N E 
DEPUIS  1946

Bergère de France est une filature familiale, installée à  

Bar-le-Duc depuis 1946. De la création des fils à l’expédition des 

pelotes, de la recherche de style à la réalisation des magazines, 

toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers.

Une production locale
En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production 

locale et participez ainsi au maintien de l’emploi dans notre filature 

à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine. 
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de 1 à 6 ans
La rentrée des petits
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M2200     5 - 5,5   p. 62  de 1 à 6 ans
Tricoté en IMAGE

Rouge - Ø 14 mm
Réf. 50376

Lot de 6 boutons  
à queue lama
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M2201     3 - 3,5   p. 66  de 12 mois à 4 ans
Tricoté en IDÉAL
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M2202     2,5 - 3   p. 70  de 12 mois à 4 ans
Tricoté en CALINOU
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M2204     6 - 8   p. 77  Taille unique
Tricoté en BARISIENNE 7

M2203     6   p. 73  Taille unique
Tricoté en BARISIENNE 7

Ø 20 mm
Réf. 50616

Lot de 6 yeux à pupilles 
mobiles ovales

Au tricot
M2204



Au crochet
M2203
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M2206     6 - 6,5   p. 85  de la pointure 25/27 à 32/35
Tricoté en BARISIENNE 7
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M2205     6 - 6,5   p. 81  de 1 an à 6 ans
Tricoté en BARISIENNE 7

Panda - Ø 18 mm
Réf. 50236

Lot de 6 boutons  
en noix de coco
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M2207     3,5 - 4   p. 87  de 1 an à 6 ans
Tricoté en IDÉAL

Écusson chenille

Réf. 50603
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M2208     3,5   p. 91  de 12 mois à 4 ans
Tricoté en BARISIENNE

Lot de 6 boutons forêt
Réf. 50604
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M2210     3 - 3,5   p. 97  de 12 mois à 4 ans
Tricoté en IDÉAL
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M2209     3,5 - 4   p. 94  de 1 an à 6 ans
Tricoté en OURSON
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M2211     5 - 5,5   p. 101  de 1 an à 6 ans
Tricoté en IMAGE



M2212     6 - 6,5   p. 107  de 1 an à 6 ans
Tricoté en POLETTE
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2 renforts à coudre 
Ourson/Koala

Réf. 91092
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M2213     3,5 - 4  4   p. 110  de 1 an à 4 ans
Tricoté en BARISIENNE et IDÉAL
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M2214     3,5 - 4   p. 116  de 1 an à 4 ans
Tricoté en BARISIENNE
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de 6 à 14 ans
La rentrée des grands
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M2215     3 - 3,5   p. 121  de 6 ans à 12 ans
Tricoté en IDÉAL
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M2216     4,5  4   p. 125  de 6 ans à 12 ans
Tricoté en DOUCELAINE

Ø 9 mm
Réf. 50553

Lot de 6 boutons boule  
à queue perle irisée
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M2218

M2217
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M2218     4,5 - 5   p. 130  de 6 ans à 14 ans
Tricoté en FLOCON

M2217     4,5 - 5   p. 129  Taille unique
Tricoté en FLOCON

Écusson  
poussin
Réf. 50605



M2219     4,5 - 5   p. 133  de 6 ans à 12 ans
Tricoté en SPORT +
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M2220

M2221

Lot de 3 étoiles
Doré - Ø 40 mm

Réf. 50609
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M2221     5,5   p. 138  de 6 ans à 12 ans
Tricoté en FRIMOUSSE, CALINOU et BARISIENNE 7

M2220     5 - 5,5   p. 137  de 6/8 ans à 10/12 ans
Tricoté en IMAGE
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M2222     2,5 - 3   p. 141  de 6 ans à 14 ans
Tricoté en CALINOU
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M2223     5,5 - 6,5   p. 144  de 2 ans à 10 ans
Tricoté en POLETTE
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M2224     4  4   p. 145  de 6/8 ans à 10/12 ans
Tricoté en DOUCELAINE
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M2225     5,5 - 6,5   p. 147  de 6 ans à 14 ans
Tricoté en COCOONING

Prune - Ø 27 mm
Réf. 50496

Lot de 6 boutons  
à gros trous
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M2226     5,5 - 6,5   p. 151  de 2 ans à 10 ans
Tricoté en POLETTE

Réf. 50608

Lot de 2 badges  
yeux brodés
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M2229     3,5 - 4   p. 166  de 6 ans à 14 ans
Tricoté en BARISIENNE
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M2227     5 - 5,5   p. 154  de 8 ans à 14 ans
Tricoté en IMAGE
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M2228     4   p. 160  de 4 ans à 10 ans
Tricoté en OURSON

Lot de 6 pressions plates 
en nylon

Ø 20 mm
Réf. 67701
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Parce que les enfants sont tous différents, il n’est pas toujours facile de choisir la taille à tricoter.

 Pour vous aider, nous vous proposons une grille de mesures. 

Comment choisir la taille  
de votre enfant ?

LES CONSEILS DE BERGÈRE

Âges
Stature  

(cm)
Tour  

de poitrine
Tour  

de taille
Tour  

du bassin

2 ans 83/86 52 cm 48 cm 56 cm

3 ans 87/94 54 cm 50 c 58 cm

4 ans 95/104 56 cm 52 cm 60 cm

6 ans 111/116 60 cm 54 cm 66 cm

8 ans 123/128 64 cm 56 cm 70 cm

10 ans 135/140 70 cm 58 cm 76 cm

Pour les bébés, nous utilisons la taille  
et le poids pour choisir le modèle.

Âges Taille Poids moyen

Prématuré (00) 45 cm 2,5 kg

Naissance 50 cm 3,3 kg

1 mois 54 cm 4,0 kg

3 mois 62 cm 5,0 - 6,0 kg

6 mois 67 cm 7,0 - 8,0 kg

9 mois 71 cm 8,0 - 9,0 kg

12 mois 74 cm 9,0 - 10 kg

18 mois 81 cm 11,0 kg

Et pour leurs petits pieds, voici une aide précieuse pour réaliser des chaussons adaptés  
avec ou sans semelles.

Âges Taille du pied Pointure

0 - 3 mois 9,3 cm 16

3 - 6 mois 10,2 cm 17

6 - 9 mois 10,7 cm 18

9 - 12 mois 11,5 cm 19

12 - 15 mois 12,3 cm 20

15 - 18 mois 13,0 cm 21

18 - 21 mois 13,7 cm 22

21 - 24 mois 14,3 cm 23

2 ans 15,0 cm 24

2 ans 1/2 15,6 cm 25

3 - 4 ans 16,3 cm 26

4 - 5 ans 17,0 cm 27

5 - 6 ans 17,6 cm 28

Comment mesurer la taille du pied de bébé ?

1. Posez une feuille de papier au sol.

2. Mettez bébé debout, un pied sur la feuille

3. Tracez un premier trait au niveau du talon de 
bébé, puis un 2ème au niveau de l’orteil plus long.

4. Mesurez ensuite la distance entreles deux traits, 
vous connaitrez sa pointure sur le tableau.

STATURE

POITRINE

TAILLE

BASSIN
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1. Faites un nœud autour de l’aiguille à 
1 mètre environ de l’extrémité du fil et 
placez-le sous l’aiguille. Tirez légèrement 
sur le fil. Tenez l’aiguille et le fil sortant de 
la pelote dans la main droite.

2. Piquez la pointe de l’aiguille sous le 
premier brin de fil sur votre pouce.

3. Avec l’index droit, passez le fil de 
la pelote sur la pointe de l’aiguille et 
maintenez-le avec la main droite.

4. Passez la boucle devant la pointe et, 
quand elle est sous l’aiguille, retirez le 
pouce.

5. Tirez légèrement sur le fil de la main 
gauche, tout en maintenant, avec l’index 
de la main droite, la maille ainsi formée.

6. Reprenez à l’étape 2 jusqu’à obtenir le 
nombre de mailles souhaité.

Voici pas à pas la façon la plus simple de monter les mailles

Comment monter des mailles

LES CONSEILS DE BERGÈRE

Ce pull est réalisé en une seule partie en commençant par le devant et en terminant par le dos. 

  Puis, vous devrez monter des mailles en début ou en fin de rang. 

Avant de vous lancer, tricotez un échantillon. Il permet de vérifier que les aiguilles conseillées correspondent 
bien à votre manière de tricoter.

Tricoter un échantillon

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.

Important !
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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Voici pas à pas la façon la plus simple de réaliser

Les points de base

Le JERSEY ENVERS
1er rang : tricotez toutes les mailles à l ’envers.
2e rang : tricotez toutes les mailles à l ’endroit.
Répétez toujours ces 2 rangs.

Le POINT DE RIZ
Montez un nombre de mailles impair.
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.

Les CÔTES 1/1
Montez un nombre de mailles impair.
1er rang :
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit et ainsi de suite...
2ème 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.

Les CÔTES 2/2
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 :
2 mailles envers, 2 mailles endroit,
2 mailles envers, 2 mailles endroit,
2 mailles envers et ainsi de suite...
Répétez toujours ces 2 rangs.

LES CONSEILS DE BERGÈRE

Le POINT MOUSSE
Tricotez tous les rangs à l ’endroit.

Le JERSEY ENDROIT
1er rang : tricotez toutes les mailles à l ’endroit.
2e rang : tricotez toutes les mailles à l ’envers.
Répétez toujours ces 2 rangs

Le POINT DE BLÉ
Montez un nombre de mailles impair.
1er rang :
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit et ainsi de suite...
2ème rang :
1 maille envers,  1 maille endroit,
1 maille envers, 1 maille endroit,
1 maille envers et ainsi de suite...
3ème rang :
1 maille envers, 1 maille endroit,
1 maille envers, 1 maille endroit,
1 maille envers et ainsi de suite...
4ème rang :
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit, 1 maille envers,
1 maille endroit et ainsi de suite...
Répétez toujours ces 4 rangs.
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Connaissez-vous le surjet simple ?

 Mais à quoi ça sert ? 
Le surjet sert à diminuer le nombre de mailles. Il existe en simple pour diminuer d’1 maille et en double pour 

diminuer de 2 mailles. Le surjet est utilisé pour le raglan, les bonnets et même pour certains points fantaisie.

Voici par étapes comment faire un surjet simple.

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

2. Tricotez la maille suivante à l ’endroit.

3. 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.

LES CONSEILS DE BERGÈRE

Dans l’explication, on vous demande de

Tricoter 2 mailles ensemble endroit
Pas de panique, on vous montre

 Mais à quoi ça sert ? 
C’est tout simplement ce qui sert à réduire la largeur du tricot pour faire par exemple l’arrondi du bonnet ou le raglan d’un pull.

Quelle est la meilleure façon de le faire ?
C’est très simple, en voici toutes les étapes :

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

2. 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 le 2 mailles). 

3. En tricotant 2 mailles ensemble 
endroit, il reste 1 maille de moins sur 
l ’aiguille
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En tricot, le jeté sert principalement à deux actions : 
Il permet d’augmenter le nombre de mailles sur un rang, vous donnant ainsi la possibilité  

d’agrandir votre tricot si nécessaire. 

En créant un petit trou dans votre tricot, il est essentiel à la réalisation de points ajourés.

 Voici en étapes comment le réaliser : 

Connaissez-vous le jeté ?

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

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.

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

Sens du travail

2. Tricotez ces mailles à l ’endroit ou à 
l ’envers, ou dans le point indiqué.

1. 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.

Voici pas à pas la façon la plus simple d’Augmenter d ’1 maille

Comment augmenter d ’ 1 maille  
ou plus au bord

LES CONSEILS DE BERGÈRE
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LES CONSEILS DE BERGÈRE

Dans l’explication, on vous demande de

Mettre des mailles en attente
Pas d’inquiétude, on vous explique tout

Dans l’explication, on vous demande de

Rabattre les mailles
Lorsque le tricot est terminé, vous devez rabattre les mailles.

Mais à quoi ça sert ? 
Le but est de mettre en attente une partie de votre tricot pour le récupérer ensuite, par exemple pour réaliser 

une encolure V, des poches pu une belle finition d’épaules.

Quelle est la meilleure façon de le faire ?
C’est simple, il suffit de lire l’explication pas à pas. À vous de jouer :

1. Prenez votre arrête-mailles et votre 
tricot.

2. Ouvrez l ’arrête-mailles et faites glisser 
les mailles une par une de l ’aiguille vers 
l ’arrête-mailles sans les tricoter.

3. Quand toutes les mailles que vous 
voulez mettre en attente sont sur 
l ’arrête-mailles, fermez-le et continuer 
votre tricot. 

Lorsqu’on vous demande de reprendre 
les mailles mises en attente, il suffit 
d’ouvrir l ’arrête-mailles et de remettre 
les mailles sur l ’aiguille sans les tricoter.

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

maille tricotée
maille glissée

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

4. 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.

3. 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.
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Dans l’explication, on vous demande de 

Réaliser une torsade
Pas d’inquiétude, on vous montre le pas à pas

1. J'ai tricoté les 2 premiers rangs qui préparent la torsade. 2. Mon 3ème rang : 2 mailles envers, puis je place 2 mailles 
sur l 'aiguille à torsades derrière le travail. Je vais ensuite 
tricoter les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de mon 
aiguille à torsades.

3. Maintenant, je place 2 mailles sur l 'aiguille à torsades 
devant le travail. Je tricote 2 mailles, puis les 2 mailles de 
l'aiguille à torsades.

4. Mon rang 3 est terminé. Je vais pouvoir tricoter 3 rangs 
comme les mailles se présente.

5. Mon 7ème rang : Je fais la même opération que pour le 
rang 3. La torsade se dessine.

LES CONSEILS DE BERGÈRE



57

Dans l’explication, on vous demande de faire une

Couture invisible
Elle est utilisée dans la majorité des cas lorsque les morceaux à assembler  

sont tricotés dans le même sens.

Le fil horizontal entre la 1ère et la 2ème maille et tirez suffisamment le fil de la couture pour rapprocher les 2 bords. Si le bord est 
irrégulier, prenez le fil horizontal entre la 2ème et la 3ème maille.

On peut aussi assembler les épaules en couture invisible. Prenez alors les 2 fils verticaux d’une maille à un rang du bord sur chaque 
morceau. Placez les morceaux sur l’endroit côte à côte.

Dans l’explication, on vous demande de

Faire une couture à point arrière 
ou maille à maille pour les bordures 

Pas d’inquiétude, on vous explique tout

La couture à point arrière permet d’assembler 2 éléments d’un tricot comme ici une bordure 
:

1. Superposer les 2 éléments à coudre ensemble. 2. Piquez l ’aiguille en arrière, dans les 2 épaisseurs  
et ressortez 2 rgs plus loin.

LES CONSEILS DE BERGÈRE
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Dans l’explication, on vous demande d’

Assembler les épaules 
 en chaînette sur l’envers.

Pas d’inquiétude, on vous explique tout

Mais à quoi ça sert ? 
Lorsque vous réalisez un pull avec un gros fil, Il est parfois difficile de cacher les coutures. 

Cette méthode permet de faire une belle couture complètement invisible aux épaules.

Quelle est la meilleure façon de le faire ?
Il vous faut un peu de dextérité pour utiliser 3 aiguilles.  

Mais avec un peu d’entraînement, vous obtiendrez un très beau résultat. 

1. Tout d’abord, enfilez les mailles en attente du dos sur 
une aiguille à tricoter, puis les mailles en attente du devant 
sur une autre aiguille. Placer le dos et le devant endroit 
contre endroit comme sur le schéma (attention vos pointes 
d’aiguilles doivent être dans le même sens)

2. Le principe est de tricoter et de rabattre les mailles mais 
en prenant en même temps les mailles des 2 aiguilles. 
Avec la 3ème aiguille prenez la 1ère maille du dos et la 1ère 
maille du devant comme pour tricoter à l ’endroit et tirer la 
boucle au travers des 2 mailles comme sur le schéma. Une 
maille est formée sur la 3ème aiguille. 

3. Tricoter une 2ème maille de la même façon, vous 
obtenez 2 mailles sur la 3ème aiguille. Maintenant rabattez 
la 1ère maille sur la 2ème maille comme sur le schéma.

Continuez jusqu’à ce que toutes les mailles de l ’épaule 
soient rabattues. On obtient une chaînette apparente sur 
l ’envers qui évite à votre épaule de se déformer. Et sur 
l ’endroit, la couture est complètement invisible.

LES CONSEILS DE BERGÈRE
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Dans l’explication, on vous demande de

Faire des boutonnières  
sans couper les fils.

Pas d’inquiétude, on vous explique tout

Mais à quoi ça sert ? 
Vous avez tricoté un gilet et vous vous dites que ce serait bien de le fermer avec des boutons… 
mais vous ne l’avez pas prévu. La boutonnière sans couper les fils est là pour ça justement.

Quelle est la meilleure façon de la faire ?

Repérez l ’endroit où vous voulez faire la boutonnière. Sur l ’envers du tricot avec une aiguille à laine, tirez 
la maille horizontale et relevez-là 2 rangs plus haut. Faites quelques points avec du fil à coudre pour 
maintenir le fil tiré en place.

Puis prenez le fil horizontal juste sous celui déjà tiré, et tirez-le 2 rangs plus bas. Faites quelques points 
avec du fil à coudre pour maintenir ce 2ème fil tiré en place.

Votre boutonnière est faite.

LES CONSEILS DE BERGÈRE
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Email
Remplissez le formulaire de renseignements 
pour demander conseil. Nos spécialistes vous 

apporteront la solution.

France : 
bergeredefrance.fr/assistance-tricot-crochet

Belgique :  
bergere-de-france.be/assistance-tricot-crochet

Canada :  
bergeredefrance.ca/assistance-tricot-crochet

Fill out the online form to get more information 
about our patterns. Our specialists will help you.

UK: 
bergeredefrance.co.uk/knitting-crochet-advice

USA:  
bergeredefrance.com/knitting-crochet-advice

Canada :  
en.bergeredefrance.ca/knitting-crochet-advice

Vul het online formulier in voor meer informatie 
over onze patronen. Onze specialisten helpen u.

België,  
nl.bergere-de-france.be/ breiwerk-haak-advies

Nederlands,  
bergeredefrance.nl/breiwerk-haak-advies

Téléphone
En panne au beau milieu d’une création ?

N’hésitez pas à nous contacter. Une tricoteuse 
experte prendra le temps de vous fournir l’aide 

dont vous avez besoin.

Du lundi au vendredi,  
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
En France, au 03 29 79 76 00 

En Belgique, au 056-34 06 82 (en français)

Au Canada,

Du lundi au vendredi,  
de 9h à 17h.au 1-800-361-0090

Telefonisch
Een probleem bij het breien?

Aarzel niet om ons te contacteren. Een ervaren 
breister neemt de tijd om u de hulp te bieden 

die u nodig hebt.

In België,  
Het nummer 056-34 66 02   
van maandag tot vrijdag : 

van 9.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u.

Bergère de France vous accompagneBergère de France vous accompagne
Comptez sur nous pour vous aider dans vos réalisations

LES CONSEILS DE BERGÈRE
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