
TENUE DE NOEL POUR VICTOR 
 

 
Poupon de 40cm 
2 pelotes de laine rouge 
Un peu de laine fantaisie blanche 
Aiguille 4 1/2 et 3 1/2 
 

TUNIQUE 
 
DOS:  
Monter 48 mailles laine blanche aiguille 4 1/2 
Tricoter 4rgs end 
 
Continuer en jersey rouge aiguille 3 1/2 
Diminuer tous les 8rgs 3x1 maille 
Au 29ème rg de hauteur de jersey rouge diminuer 4 mailles sur le rg 
2rgs plus haut diminuer 4 mailles de chaque côté pour les emmanchures 
Au 51ème rg de hauteur de jersey rouge diminuer au centre pour le col 6 mailles et tous les 
2rgs de chaque côté encolure 4 mailles 
Au 55ème rg de hauteur de jersey rouge arrêter 
 
Les dimensions: 
Largeur bas prise sur le jersey rouge: 24cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 12cm 
Largeur après les diminutions des emmanchures 14cm 
Hauteur des emmanchures: 9 cm 
Hauteur totale: 21cm 
 
DEVANT: 
Monter 48 mailles laine blanche aiguille 4 1/2 
Tricoter 4rgs end 
 
Continuer en jersey rouge aiguille 3 1/2 
Diminuer tous les 8rgs 3x1 maille 
Au 29ème rg de hauteur de jersey rouge  diminuer 4 mailles sur le rg 
2rgs plus haut diminuer 4 mailles de chaque côté pour les emmanchures 
Au 37ème rg de hauteur de jersey rouge arrêter les 4 mailles centrales et continuer chaque 
côté séparément 



Au 49ème rg de hauteur de jersey rouge diminuer pour le col tous les 2rgs 2x2 mailles et 1x1 
maille 
Au 55ème rg de hauteur de jersey rouge arrêter  
 
 
Les dimensions: 
Largeur bas prise sur le jersey rouge: 24cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 12cm 
Largeur après les emmanchures sur chaque côté environ 6cm 
Hauteur des emmanchures: 9 cm 
Hauteur totale: 21cm 
 
BORDURES DES DEVANTS 
 
Relever 13 mailles sur un côté aig 3 1/2 
Tricoter 4rgs de côtes 1/1 coloris rouge 
Arrêter 
 
Faire idem de l'autre côté 
 
MANCHES: 
 
Monter 26 mailles coloris blanc aiguille 4 1/2 
Tricoter 4rgs end 
Continuer en jersey rouge aiguille 3 1/2 
Au 13ème rg de hauteur de jersey rouge diminuer de chaque côté pour les emmanchures tous 
les 2rgs 3, 2, 2, 1, 1, et 1 maille 
Arrêter  
 
Tricoter l'autre manche idem 
 
Les dimensions: 
Largeur bas mesurée sur le jersey rouge: 14cm 
Largeur après diminutions des emmanchures: 13cm 
Hauteur totale: 19cm 
 

PANTALON 
 

Monter 36 mailles coloris blanc aiguille 4 1/2 
Tricoter 4rgs end 
Continuer aiguille 3 1/2 coloris rouge 
Augmenter tous les 10rgs 2x1 maille 
Au 29ème rg de hauteur de jersey rouge diminuer de chaque 
côté tous les 2rgs pour l'entrejambe 3 et 1 maille 
 
Mettre en attente  
Tricoter un deuxième morceau idem 
 
Reprendre toutes les mailles  
Tricoter 22rgs de jersey rouge 
Au 23ème rg diminuer 4 mailles réparties sur le rg 
2rgs plus haut continuer aig 3 1/2 en côtes 2/2 pendant 8rgs 
puis arrêter. 
Faire les coutures des jambes 

Puis coudre l'arrière du pantalon 
 



 
 
Les dimensions:  
Largeur bas du pantalon mesurée sur le jersey rouge: 20cm 
Largeur après diminution de l'entrejambe: 17cm 
Hauteur totale: 22cm  
Largeur sur les deux parties du pantalon (mailles reprises) 31cm  
 
CAPUCHE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monter 80 mailles aiguille 4 1/2 coloris blanc 
Tricoter 4rgs end 
Continuer en jersey coloris rouge aiguille 3 1/2 
Tricoter 8rgs de jersey rouge 
Au rang suivant tricoter les 2 mailles centrales ens 
Tricoter 8rgs de jersey rouge 
Au rang suivant tricoter les 2 mailles centrales ens 
Tricoter 8rgs de jersey rouge 
Au rang suivant tricoter les 2x2 mailles centrales ens 
Au 25ème rang séparé le travail en deux 
Continuer sur chaque côté en diminuant de chaque côté tous les 2 rangs 2x6mailles 
Arrêter 
 
Les dimensions:  
Largeur de la capuche mesurée sur le jersey rouge: 42cm 
Hauteur avant les diminutions: 10cm  
 
 


