
ENSEMBLE DE NOEL: ROBE, CHAUSSONS, BONNET 
ET CHALE 

 
Poupée de 40cm 
2 pelotes de laine rouge 
2 pelotes de laine fantaisie blanche 
3 boutons 
aiguille 3 1/2 
point employés: 
point mousse 
point de jersey 
maille endroit torse: maille tricotée à l'endroit en la prenant par derrière 
 

ROBE 
 
DEVANT: 
Monter 80 mailles aiguille 3 1/2 coloris blanc 
Tricoter 4rgs de point mousse 
Continuer en coloris rouge jersey endroit maille torse sur l'endroit puis rang envers simple 
Tricoter 12rgs de rouge et diminuer 1 maille de chaque côté 
Tricoter encore 8rgs de rouge et diminuer 1 maille de chaque côté 
Tricoter encore 8rgs de rouge et diminuer 1 maille de chaque côté 
Tricoter encore 8rgs de rouge ( c'est-à-dire au 37ème rg de rouge) diminuer de chaque côté 
pour les emmanchures 6 mailles 
revenir envers 
Au rang suivant tricoter les mailles 2 par 2 
revenir envers 
Au rang suivant diminuer 6 mailles 
Tricoter encore 16rgs sur toutes ces 25 mailles et diminuer au centre pour le col (tous les 2rgs) 
au rang suivant 7, 2 et 2 mailles 
Après 6rgs de hauteur de col arrêter 
 
 



DOS: 
Monter 80 mailles aiguille 3 1/2 coloris blanc 
Tricoter 4rgs de point mousse 
Continuer en coloris rouge jersey endroit maille torse sur l'endroit puis rang envers simple 
Tricoter 12rgs de rouge et diminuer 1 maille de chaque côté 
Tricoter encore 8rgs de rouge et diminuer 1 maille de chaque côté 
Tricoter encore 8rgs de rouge et diminuer 1 maille de chaque côté 
Tricoter encore 8rgs de rouge ( c'est-à-dire au 37ème rg de rouge) diminuer de chaque côté 
pour les emmanchures 6 mailles 
revenir envers 
Au rang suivant tricoter les mailles 2 par 2 
revenir envers 
Au rang suivant diminuer 6 mailles 
revenir envers 
Au rang suivant arrêter les 3 mailles centrales et continuer sur chaque côté séparément 
Tricoter encore 18rgs c'est-à-dire au 61ème rang rouge diminuer pour le col 4 et 2 mailles 
tous les 2rgs 
4rgs après arrêter 
 
Faire les différentes couture ATTENTION les emmanchures sont volontairement grandes  
 
   
BORDURES: 
Relever 14 mailles en rouge aiguille 3 1/2 sur un côté du dos 
Tricoter 1rg de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter:3 mailles, faire une boutonnière d'1 maille, tricoter 4 mailles, 1 
boutonnière, tricoter 3 mailles, 1 boutonnière, tricoter 2 mailles  
Tricoter 1rg côtes 2/2 
arrêter au rang suivant  
 
De l'autre côté relever 14 mailles et tricoter 3rgs de côtes 1/1 puis arrêter 
 
 
COL: 
Relever en blanc aiguille 3 1/2 44 mailles autour de l'encolure 
Tricoter 3rgs de point mousse et arrêter  
 
 
MANCHES: 
Monter 25 mailles aiguille 3 1/2 coloris blanc 
Tricoter 4rgs de point mousse 
Continuer en rouge jersey endroit  maille torse pendant 14rgs 
Au rang suivant diminuer pour les emmanchures de chaque côté tous les 2rgs: 3, 3x2mailles 
et 1 maille 
arrêter 
 
Faire l'autre manche idem 
 
Faire les coutures des manches ATTENTION ne coudre que sur 3cm à partir du poignet 
 



BONNET 
 
Monter 68 mailles aiguille 3 1/2 coloris blanc 
Tricoter 4rgs de point mousse 
Continuer en rouge jersey endroit  maille torse 
pendant 14rgs 
Au rang suivant tricoter 9 mailles 2 mailles ens *10 mailles, 2 ens* répéter de *à* finir 9 
mailles 
Répéter ces diminutions tous les 2rgs  les unes au dessus des autres encore  7 fois 
Puis tricoter les mailles 2 par 2 
revenir envers et passer le fil dans les mailles serrer et coudre le derrière du bonnet  
 
 
 

 CHAUSSONS 
Monter 14 mailles coloris rouge 
Continuer en jersey endroit 
Tricoter 1rg de jersey 
Au rang suivant tricoter: 1 envers +1maille, 5envers +1maille, 2 envers +1maille, 5envers 
+1maille, 1 envers  
Au rang suivant endroit 
Au rang suivant tricoter: 2 envers +1maille, 5envers +1maille, 4 envers +1maille, 5envers 
+1maille, 2 envers  
Au rang suivant endroit 
Au rang suivant tricoter: 3 envers +1maille, 5envers +1maille, 6 envers +1maille, 5envers 
+1maille, 3 envers  
Au rang suivant endroit 
Au rang suivant tricoter: 4 envers +1maille, 5envers +1maille, 8 envers +1maille, 5envers 
+1maille, 4 envers  
Au rang suivant endroit 
Au rang suivant endroit 
Au rang suivant endroit 
Au rang suivant envers 
Au rang suivant endroit 
Au rang suivant tricoter 17 mailles 1 surjet simple tourner 
5end 2ens tourner 
1 SS 5 env tourner 
5end 2ens tourner 
1 SS 5 env tourner 
5end 2ens tourner 
1 SS 5 env tourner 
5end 2ens tourner 
1 SS 5 env continuer jusqu'au bout 
Au rang suivant tricoter endroit 
Au rang suivant tricoter endroit 
Au rang suivant coloris blanc tricoter point mousse 4rgs puis arrêter 
Faire les coutures 
Faire un deuxième chaussons idem 
 



CHALE 
 
Monter 4 mailles aiguille 3 1/2 coloris blanc jersey  
au rang suivant tricoter 1 maille 1 jeté  au bout 1 jeté 1 maille  
continuer en tricotant toujours de chaque côté 1 jeté après la 1ère maille à droite et avant la 
dernière maille à gauche. 
A 78 mailles arrêter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


