
PULL  ET PANTALON 
BONNET ET MANTEAU  

 ROSE  au POINT FANTAISIE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poupée de 40cm 
2 pelotes de laine chinée rose ou autre 
2 pelotes de laine chinée violette  
aiguille 3 
aiguille 3 1/2 
3 boutons 
crochet 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PULL 

DEVANT: 
Monter 41 mailles aiguille 3 
Tricoter 6rgs en côtes 1/1 
Continuer en suivant la grille  
A 24rgs de hauteur de grille diminuer pour les emmanchures 4 mailles de chaque côté 
 



 
A 46rgs de hauteur de grille diminuer pour le col 7 mailles centrales puis tous les 2rgs de 
chaque côté 4, 2 et 2 mailles  
Arrêter les 5 mailles restantes de chaque côté pour les épaules 
 
DOS: 
Monter 41 mailles aiguille 3 
Tricoter 6rgs en côtes 1/1 
Continuer en suivant la grille  
A 24rgs de hauteur de grille diminuer pour les emmanchures 4 mailles de chaque côté 
Séparer le travail en 2 en diminuant 5 mailles centrales* 
Continuer chaque côté séparément 
A  48rgs de hauteur de grille  diminuer pour le col 5 et 4 mailles 
Arrêter les mailles restantes pour les épaules 
 
MANCHES: 
Monter 30 mailles aiguille 3 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Continuer en jersey envers 
Augmenter tous les 6rgs 2x1maille 
A 18rgs de hauteur de jersey envers diminuer pour les emmanchures 4, 3, 3, 2 et 2 mailles 
Arrêter les 6 mailles restantes  
 
BANDES DE BOUTONNAGE: 
A gauche relever 17 mailles aiguille 3 
Tricoter 1rg de côtes1/1 
Au rg suivant tricoter 2 mailles, faire une boutonnière d'1 maille, tricoter 7 mailles, faire une 
boutonnière d'1 maille et tricoter 6 mailles 
Tricoter encore 3rgs de côtes puis arrêter 
 
A droite relever 17 mailles 
Tricoter 5rgs de côtes 1/1 puis arrêter 
 
COL: 
relever 71 mailles aiguille 3autour de l'encolure 
tricoter 1rg de côtes 1/1 
Faire une boutonnière d'1 maille à 3 mailles du bord 
tricoter encore 3rgs de côtes 1/1 
Arrêter 

 
PANTALON 

 
Monter 70 mailles aiguille 3 et tricoter 2rgs en côtes 1/1 
Continuer en jersey endroit ainsi: 
tricoter 2 rangs 
puis tous les 2rgs (le retour étant un rang envers) 
1 lis 
2m ens,  
au milieu tricoter 2m ens, 1 surjet simple, 
à la fin 1 surjet simple  
1 m lis 
répéter ces diminutions 10 fois il reste 30 mailles (22rgs de hauteur de jersey) 



Continuer droit  
A 40rgs de hauteur de jersey diminuer de chaque côté tous les 2rgs 2x1maille 
Continuer droit pendant 16rgs 
Continuer en côtes 1/1 pendant 6rgs 
Arrêter  
Faire une deuxième jambe identique 
 

BONNET 
 

 
monter 96 mailles aiguille 3 
Tricoter 4rgs de côtes 1/1 
Continuer en jersey endroit pendant 6 rangs 
Puis tous les 2rangs faire les diminutions ainsi (sur les rgs 
endroit à l'env tricoter env): 

• *12 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 12 end 
• *11 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 12 end 
• *10 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 12 end 
• *9 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 1 end 
• *8 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 1end 
• *7 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 1 end 
• *6 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 1 end 
• *5 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 1 end 
• *4 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 1 end 

• *3 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 1 end 
• *2 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 1end 
• *1 mailles, 2 ens * répéter de *à* terminer 1 end 
• tricoter les mailles 2 par 2 terminer par 1 end  

Oreillettes: 
Monter 10 mailles serrées sur un côté 
Crocheter 7 tours 
Diminuer 2 mailles serrées reste 8 mailles 
Crocheter 3 tours 
Diminuer 2 mailles serrées reste 6 mailles 
Crocheter 2 tours 
Diminuer 2 mailles serrées reste 4 mailles 
Crocheter 2 tours 
Diminuer 2 mailles serrées reste 2 mailles 
Crocheter 26 tours 
Arrêter 
 
Faire la deuxième oreillette idem de l'autre côté 
 
Faire un pompon et le coudre sur le dessus 
 
 
 

 
 
 



 
MANTEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tricote en un seul morceau 
 
 
Monter 26 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Augmenter 30 mailles de chaque côté (86 mailles) 
Tricoter 24rgs de jersey 
Séparer le travail en deux en diminuant les 4 mailles centrales 
Continuer en jersey de chaque côté pendant  28rgs 
Augmenter 4 mailles centrales  
Tricoter en jersey sur toutes les mailles pendant 24rgs 
Arrêter 30 mailles de chaque côté 
Continuer en côtes 1/1 sur les 26 mailles restantes pendant 6rgs 
Arrêter  
 
Coudre les poignets ( juste les côtes 1/1) 
Sur le pourtour faire 2tours de mailles serrées 
Au tour suivant faire: 
dans une maille serrée: 4 brides 
passer une maille serrée 
faire un maille serrée dans la suivantes  
passer une maille serrée 
faire 4 brides dans la maille serrées suivantes 
Crocheter ainsi tout le tour du manteau et arrêter 


