
PULL ET PANTALON A PIEDS COEURS 
 

 
poupon de 40cm 
1 pelote de laine blanche 
reste de laine rouge, marron, noir, rose, orange  
aiguille 3 
point employés: jersey, point mousse, grille, côtes 1/1 
3 boutons 

 
PULL 

DEVANT: 
Monter 50 mailles aiguille 3 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Continuer en suivant la grille diminuer 1 maille: 6 mailles, grille, 6 mailles 
Au 23ème rang diminuer de chaque côté pour les emmanchures 5 mailles 
Au 37ème rang continuer en jersey blanc 
Au 47ème rang diminuer au centre pour le col: 11 mailles centrales puis tous les 2rgs de 
chaque côté: 2, 2 et 1 maille  
Au 55ème rang arrêter 
 
 



DOS: 
Monter 50 mailles aiguille 3 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Continuer en suivant la grille cœurs diminuer 1 maille: 3 mailles, *cœur, 2 mailles*terminer 3 
mailles 
Au 7ème rang continuer en jersey blanc 
Au 23ème rang diminuer de chaque côté pour les emmanchures 5 mailles 
Au 29ème rang diminuer 3 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté  
Au 49ème rang diminuer pour le col: 5 et 4 mailles tous les 2rgs 
Au 55ème rang arrêter 

 
MANCHES: 
Monter 31 mailles aiguille 3 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Continuer en suivant la grille cœurs: 3 mailles, *cœur, 2 mailles*terminer 3 mailles 
Au 7ème rang continuer en jersey blanc 
Augmenter tous les 6rgs 2x1 maille 
Au 19ème rang diminuer pour les emmanchures: 3, 2, 2, 2, 2, et 2 mailles  
Arrêter 
Coudre les différents morceaux, monter les manches 

 
COL: 
Relever 58 mailles autour de l'encolure aiguille 3 
Tricoter 4rgs de côtes 1/1 puis arrêter 

 
BORDURES: 
Relever 20 mailles 
Tricoter en côtes 1/1 ainsi: 
1 rang, au rang suivant tricoter 2 mailles faire une boutonnière d'1 maille, tricoter 6 mailles, 
faire une boutonnière d'1 maille, tricoter 6 mailles, faire 1 boutonnière d'1 maille tricoter 2 
mailles 
 
Pour l'autre côté: 
Relever 20 mailles 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 4rgs puis arrêter 
 
 
 

 PANTALON 
 

1/2 COTE: 
Monter 36 mailles aiguille 3 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Continuer ainsi: 
1 maille, cœur, 2 mailles, cœur, , 2 mailles, cœur, , 2 mailles, cœur, 1 maille 
Au 7ème rang continuer en jersey blanc 
Augmenter tous les 6rgs 4x1 maille de chaque côté 
Au 31ème rang diminuer 1 maille de chaque coté 



Au 33ème rang diminuer 1 maille de chaque coté 
Au 55ème rang continuer en côtes 1/1 en diminuant au 1er rang 6 mailles 
Tricoter 8rgs de côtes 1/1 puis arrêter 
 
Faire le deuxième 1/2 côté idem  
Faire les différentes couture 
 
 

 CHAUSSONS 
Monter 22 mailles aiguille 3 
tricoter ainsi: 
end 
1end, +1 , 9end, +1 , 2end, +1 , 9end, +1 , 1 end 
end 
2end, +1 , 9end, +1 , 4end, +1 , 9end, +1 , 2 end 
end 
3end, +1 , 9end, +1 , 6end, +1 , 9end, +1 , 3 end 
end 
4end, +1 , 9end, +1 , 8end, +1 , 9end, +1 , 4 end 
end 
5end, +1 , 9end, +1 , 10end, +1 , 9end, +1 , 5 end 
end 
end 
end 
env 
end 
env 
end 
24 env 1 surjet simple tourner 
7end 2 ens tourner  
7env, 1 SS tourner 
7end 2 ens tourner  
7env, 1 SS tourner 
7end 2 ens tourner  
7env, 1 SS tourner 
7end 2 ens tourner  
7env, 1 SS tourner 
7end 2 ens tourner  
7env, 1 SS tourner 
7end 2 ens continuer au bout 
end 
end 
end 
end 
end 
end 
end 
arrêter 
 
Faire la couture des chaussons et les coudre sur l'envers à l'extrémité bas du pantalon 


