
PULL JUPE JAMBIERES ET BONNET CHERIES DE 
COROLLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poupée Chéries de Corolle 33cm 
1 pelote de laine chinée 
Un reste de laine violette 
Aiguille 3 1/2 
Aiguille à torsades 
 
Torsade:  
1er rang: end 
2ème rang: env 
3ème rang: end 
4ème rang: env 
5ème rang: 2 mailles derrière tricoter end 2 suivantes puis end aig aux ou 2 mailles 

devant tricoter end 2 suivantes puis end aig aux 
6ème rang: env 

 
PULL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEVANT: 
Monter 24 mailles aiguille 3 1/2 et tricoter 4rgs de côtes 1/1 



Continuer en point fantaisie ainsi:  
6 mailles env, 4 croisées devant, 4 env, 4 croisées derrière 6 env 
A 16rgs de hauteur de torsades diminuer 3 mailles de chaque côté pour les emmanchures 
A 30rgs de hauteur de torsades diminuer pour le col: 4 mailles centrales puis tous les 2rgs2x1 
maille 
Rabattre les 5 mailles restantes pour les épaules  
 
1/2 DOS: 
Monter 14 mailles aiguille 3 1/2 et tricoter 4rgs de côtes 1/1 
Continuer en point fantaisie ainsi:  
4env, 4 croisées derrière, 6env 
A 16rgs de hauteur de torsades diminuer 3 mailles à gauche pour les emmanchures 
A 30rgs de hauteur de torsades diminuer pour le col à droite 2x3mailles 
Rabattre les 5 mailles restantes pour les épaules  
 
1/2 DOS: 
Monter 14 mailles aiguille 3 1/2 et tricoter 4rgs de côtes 1/1 
Continuer en point fantaisie ainsi:  
6env, 4 croisées devant, 4env 
A 16rgs de hauteur de torsades diminuer 3 mailles à droite pour les emmanchures 
A 30rgs de hauteur de torsades diminuer pour le col à gauche 2x3mailles 
Rabattre les 5 mailles restantes pour les épaules  
 
 
1ère MANCHE: 
Monter 14 mailles aiguille 3 1/2 et tricoter 4rgs de côtes 1/1 
Continuer motif torsades ainsi: 
5env, 4 croisées devant, 5 env 
Augmenter tous les 8rgs 2x1 maille de chaque côté 
A 18rgs de hauteur de torsades diminuer de chaque côté pour les emmanchures 2x3mailles 
Arrêter les 6 mailles restantes 
 
2ème MANCHE: 
Monter 14 mailles aiguille 3 1/2 et tricoter 4rgs de côtes 1/1 
Continuer motif torsades ainsi: 
5env, 4 croisées derrière, 5 env 
Augmenter tous les 8rgs 2x1 maille de chaque côté 
A 18rgs de hauteur de torsades diminuer de chaque côté pour les emmanchures 2x3mailles 
Arrêter les 6 mailles restantes 
 
COL: 
Relever 29 mailles autour de l'encolure 
Tricoter 2rgs de côtes 1/1 
Arrêter 
 
BORDURES: 
A gauche: 
Relever 29 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter en côtes 1/1 
Faire 1 rang 
Au rang suivant tricoter 2 mailles faire une boutonnière d'1 maille, tricoter, 7 mailles, faire 
une boutonnière, tricoter 7 mailles, faire une boutonnière et tricoter 1 maille 
Tricoter encore 1 rang de côtes 1/1 puis arrêter 
 



 
A droite:  
Relever 29 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 3rgs et arrêter 
 

BONNET: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monter 48 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter 3rgs de côtes 1/1 
Tricoter 1 rang envers 
Continuer ainsi: 
8 end, 1 surjet simple, 2m ens, 10 end, 1 surjet simple, 2m ens, 10 end, 1 surjet simple, 2m 
ens, 8 end 
7 end, 1 surjet simple, 2m ens, 8 end, 1 surjet simple, 2m ens, 8 end, 1 surjet simple, 2m ens, 
7 end 
6 end, 1 surjet simple, 2m ens, 6 end, 1 surjet simple, 2m ens, 6 end, 1 surjet simple, 2m ens, 
6 end 
5 end, 1 surjet simple, 2m ens, 4 end, 1 surjet simple, 2m ens, 4 end, 1 surjet simple, 2m ens, 
5 end 
4 end, 1 surjet simple, 2m ens, 2 end, 1 surjet simple, 2m ens, 2 end, 1 surjet simple, 2m ens, 
4 end 
3 end, 1 surjet simple, 2m ens,  1 surjet simple, 2m ens, 1 surjet simple, 2m ens, 3 end 
Tricoter les mailles 2 par 2 
 
Reste 6 mailles passer un fil dans les mailles  et tirer  
Faire la couture sur l'arrière du bonnet 
 

JAMBIERES: 
Monter 22 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter ainsi: 
9 mailles envers, 4 croisées devant, 9 env 
Tricoter pendant 20rgs puis arrêter 
Faire la couture de derrière de la jambière 
 
Tricoter une autre idem 

 
 
 



JUPE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monter 46 mailles aiguille 3 1/2 coloris chiné  
Tricoter 2rgs de côtes 1 /1  
Continuer ainsi: 
10 mailles jersey envers coloris violet uni 
4 croisées devant coloris chiné 
18 mailles jersey envers coloris uni 
4 croisées derrière coloris chiné 
10 mailles jersey envers coloris chiné  
Tricoter 12rgs de torsades 
Continuer en côtes 2/2 coloris violet uni 
Tricoter 10rgs de côtes puis arrêter. 
Faire la couture de la jupe sur l'arrière  


