
 

http://lamalleotresordesylvie2.eklablog.com 

 

TUNIQUE ET PANTALON CHERIES DE 

COROLLE 

  

 

 

 

 

 

 

CE MODELE EST UNE CREATION PERSONNELLE. 

 NE PAS VENDRE, NE PAS COPIER.  

NE PAS DIFFUSER CE DOCUMENT, NE PAS VENDRE LA REALISATION DE CE 

MODELE  SANS MON AUTORISATION. 

SI VOUS LE PARTAGER SUR VOS BLOGS, FACEBOOK OU AUTRES VEUILLEZ 

INSERER UN LIEN VERS MON BLOG :  

http://lamalleotresordesylvie2.eklablog.com 

MERCI 

 

Poupée 33cm 

Fourniture : 

1 pelote laine layette grise 
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Reste de laine rose 

3 boutons 

Aiguille 3 

Points employés : 

Jersey 

Point mousse 

Côtes 1/1 

Echantillon : 10cm de jersey aiguille 3 = 24 mailles 

PANTALON 

½ JAMBE : 

Monter 48 mailles aiguille 3 et tricoter 4 rangs de point mousse. 

Continuer en jersey pendant 8 rangs. 

Au rang suivant tricoter : 1m lis * 2m ensembles end, 1 jeté* rép de *à* term 1m lis. Revenir 

un rang envers sur l’envers. 

Tricoter les mailles 2 par 2 sur l’endroit et tricoter un rang envers sur l’envers. 

Continuer en tricotant 16 rangs de jersey. 

Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 2 et 1 maille. 

Laisser en attente. 

Faire l’autre ½ jambe idem. 

Réunir les deux ½ jambes en augmentant 3 mailles sur chaque ½ jambe et tricoter 12 rangs 

de jersey sur ces 42 mailles. 

Terminer en tricotant 6 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 

Les dimensions : 

Largeur bas d’une ½ jambe : 18cm 

Hauteur ½ jambe jusqu’aux diminutions : 10cm 
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Largeur des ½ jambes réunies : 15cm 

Hauteur totale : 14cm 

Faire les coutures des jambes et du dos du pantalon. 

 

 

 

 

 

 TUNIQUE 

DEVANT : 

Monter 28 mailles aiguille 3 en rose. 

Tricoter 4 rangs de jersey puis un rang de trou-trous (1m lis *2m ens, 1 jeté* rep de *à* term 

1m lis. Revenir un rang envers sur l’envers. 

Tricoter encore 4 rangs de jersey en rose. 

Continuer en jersey gris pendant 14 rangs. 

Au rang suivant commencer les diminutions des emmanchures en diminuant tous les 2 rangs 

de chaque côté : 3 et 2 mailles. 

Continuer en jersey pendant 14 rangs. 

Au rang suivant diminuer pour le col : 4 mailles centrales et continuer sur chaque côté 

séparément en diminuant 2 rangs plus haut et tous les 2 rangs côté col : 2x1 maille. 

Arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules. 

DOS : 

Monter 28 mailles aiguille 3 en rose. 

Tricoter 4 rangs de jersey puis un rang de trou-trous :  1m lis *2m ens, 1 jeté* rep de *à* 

term 1m lis. Revenir un rang envers sur l’envers. 

Tricoter encore 4 rangs de jersey en rose. 
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Continuer en jersey gris pendant 6 rangs. 

Au rang suivant arrêter  2 mailles centrales et continuer sur chaque côté séparément. 

Au 15ème rang de jersey gris diminuer pour les emmanchures tous les 2 rangs : 3 et 2 mailles. 

Continuer en jersey pendant 16 rangs. 

Au rang suivant diminuer pour le col  tous les 2 rangs : 2 et 1 maille. 

Arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 11cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 7cm 

Largeur après diminutions des emmanchures : 6cm 

Hauteur totale : 13cm 

MANCHES 

Monter 24 mailles en rose et tricoter 2 rangs de côtes 1/1 

Continuer en jersey gris pendant 4 rangs. 

Au rang suivant commencer les diminutions en diminuant tous les 2 rangs de chaque côté : 3, 

2 et 4x1 maille. 

Arrêter et faire une deuxième manche idem. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 7cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 2cm 

Hauteur totale : 5cm 

Faire les coutures des côtés et des épaules  

Dans le bas de la tunique replié au niveau des trou-trous et coudre à petits points. 

Coudre les manches et les monter sur la tunique. 

COL : 
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En rose relever 30 mailles et tricoter 1 rang de côtes 1/1. Arrêter au rang suivant. 

BORDURES : 

A gauche : en gris relever 25 mailles et tricoter 1 rang de côtes 1/1 

Au rang suivant tricoter : 5m, 1 jeté, 2m ens* 6m, 1 jeté, 2m ens* rép de *à* et term 1m 

Tricoter encore 1 rang de côtes 1/1 et arrêter. 

A droite : en gris relever 25 mailles et tricoter 3 rangs de côtes 1/1 

Coudre les boutons. 

 

NŒUDS : 

En faire 4. 

En rose monter 8 mailles et tricoter 4 rangs de jersey. 

Arrêter. Avec le fil rose et une aiguille resserrer ce nœud au milieu. 

Coudre les nœuds sur le devant de la tunique et sur le pantalon. 


