
COMBI-SHORT, GILET ET CHAUSSONS 
 

 
Point employés: 
jersey 
côtes1/1 
côtes 2/2 
Poupon de 40 cm 
2 pelotes de laine 
aiguille 2 1/2 

 

COMBI-SHORT 

DEVANT 

Jambe gauche 
Monter 24 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant à droite tous les 2 rangs 5 x 1 mailles 
Jambe droite 
Monter 24 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant à gauche tous les 2 rangs 5 x 1 mailles 
Reprendre toutes les mailles en rajoutant 3 mailles au centre  
Les côtés avec les mailles augmentées se trouve au milieu 
Continuer en jersey sur les 61 mailles 
Tricoter 46 rangs en jersey 
Continuer en côtes 2/2 en ajoutant 1 maille 
Tricoter 6 rangs de côtes 2/2 
Diminuer pour les emmanchures de chaque côté à 2 mailles du bord, tous les 2 rangs 3 x 1 maille 
Puis tous les rangs 5 x 1 maille 
Continuer droit pendant 4 rangs 
Diminuer au milieu pour le col 9 mailles 
Puis tous les 2 rangs diminuer 3, 2, 1, 1, et 1 mailles 
Continuer sur les 10 mailles de chaque côté 
16 rangs après le début des diminutions du col faire une boutonnière de 2 mailles au centre des 10 mailles 
Continuer 4 rangs  
Arrêter 

                                            DOS 

Jambe gauche 
Monter 24 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant à droite tous les 2 rangs 5 x 1 mailles 
Jambe droite 
Monter 24 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant à gauche tous les 2 rangs 5 x 1 mailles 
Reprendre toutes les mailles en rajoutant 3 mailles au centre  
Les côtés avec les mailles augmentées se trouve au milieu 
Continuer en jersey sur les 61 mailles 
Tricoter 46 rangs en jersey 
Continuer en côtes 2/2 en ajoutant 1 maille 
Tricoter 6 rangs de côtes 2/2 
Diminuer pour les emmanchures de chaque côté à 2 mailles du bord, tous les 2 rangs 3 x 1 maille 
Puis tous les rangs 5 x 1 maille 
Continuer droit pendant 14 rangs 
Diminuer au milieu pour le col 26 mailles centrales 
Continuer sur les 10 mailles chaque côté pendant 20 rangs 
Arrêter  Faire les coutures et coudre les boutons  

 CHAUSSONS 

Monter 8 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter en jersey 4 rangs 
Augmenter 3 mailles à droite 
Tricoter 16 rangs  
Augmenter 3 mailles à gauche 
Tricoter 6 rangs 
Diminuer 3 mailles de chaque côté 
Tricoter 16 rangs 
Augmenter 3 mailles de chaque côté 



Tricoter 6 rangs 
Diminuer 3 mailles à gauche 
Tricoter 16 rangs 
Diminuer 3 mailles à droite 
Tricoter 4 rangs 
Arrêter 

GILET 

 

DOS 
Monter 60 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 8 rangs côtes 2/2 
Continuer en jersey 
A 14 rangs de hauteur de jersey diminuer pour les emmanchures 5 mailles de chaque côté 
A 40 rangs de hauteur de jersey diminuer au centre pour le col 10 mailles puis 2 rangs plus haut 5 mailles 
En même temps diminuer pour les épaules 3 x 5 mailles 

 

1/2 DEVANT  
Monter 28 mailles aiguille 2  1/2 
Tricoter 8 rangs en côtes 2/2 
A 14 rangs de hauteur de jersey diminuer pour les emmanchures 5 mailles à droite 
A 34 rangs de hauteur de jersey diminuer pour le col à gauche tous les 2 rangs: 3, 2, 1, 1, 1 mailles 
A 40 rangs de hauteur de jersey diminuer à droite pour les épaules 3 x 5 mailles 
 
1/2 DEVANT  
Monter 28 mailles aiguille 2  1/2 
Tricoter 8 rangs en côtes 2/2 
A 14 rangs de hauteur de jersey diminuer pour les emmanchures 5 mailles à gauche 
A 34 rangs de hauteur de jersey diminuer pour le col à droite tous les 2 rangs: 3, 2, 1, 1, 1 mailles 
A 40 rangs de hauteur de jersey diminuer à gauche pour les épaules 3 x 5 mailles 

 

MANCHES 
Monter 34 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 8 rangs en côtes 2/2 
Continuer en jersey 
Augmenter tous les 8 rangs 2 x 1 maille 
A 24 rangs de hauteur de jersey diminuer pour les emmanchures 5 mailles de chaque côté 
Puis tous les 2 rangs: 4, 4, 3 mailles 
Rabattre les 6 mailles restantes. 
Coudre les côtés et les manches  

 

BORDURES 

A droite 
Relever 36 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 1 rang de côtes 2/2 
Au rang suivant tricoter: 2 mailles, faire une boutonnière de 2 mailles, tricoter 8 mailles, boutonnière de 2 
mailles, tricoter 8 mailles, boutonnière de 2 mailles, tricoter 8 mailles, boutonnière de 2 mailles, tricoter 2 
mailles 
Tricoter le rang suivant et augmentant 2 mailles à chaque boutonnière 
Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 
Arrêter 
A gauche 
Relever 36 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 5 rangs de côtes 2/2 
Arrêter 

  

COL 
Relever 66 mailles 
Tricoter 3 rangs de côtes 2/2 
Rabattre 
Coudre les boutons 

 

 

  

 


