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TUNIQUE ET BERMUDA CHERIES DE 

COROLLE 

 

Poupée 33cm 

Fournitures : 

Coton à tricoter : bleu et écru 

Un peu de fil élastique 

1 bouton 

Aiguille 3 

 

 

Points employés : 

Jersey 

Côtes 1/1 

Point mousse 

Jersey rayé : 2 rangs coloris bleu, 2 rangs coloris écru 

Point fantaisie : 

1er rang : endroit 

2ème rang et tous les rangs pairs : envers 

3ème rang : 1m lis, *1 surjet simple end, 2m end, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m end, 2m ensemble 

end* rép de *à* term 1m lis 

5ème rang : 1m lis, *1m end, 1 surjet simple, 1 jeté, 3m end, 1 jeté, 2m ensemble end, 1m end* 

rép de *à* term 1m lis 

Répéter ces 6 rangs. 
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Echantillon : 

10cm de point fantaisie aiguille 3 = 25 mailles 

 

BERMUDA 

½ JAMBE : 

Monter 29 mailles coloris bleu aiguille 3 

Tricoter 2 rangs de point mousse et continuer en point fantaisie pendant 18 rangs. 

Laisser en attente. 

Tricoter une seconde ½ jambe idem. 

Réunir les deux et tricoter ainsi : 27m de point fantaisie, 3m ensembles end, 28m de point 

fantaisie. On a 56 mailles. 

Tricoter en tout 18 rangs de point fantaisie sur ces 56 mailles. 

Tricoter ensuite 4 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 

 

 

Les dimensions : 

Largeur bas de la ½ jambe : 11cm 

Hauteur de la ½ jambe : 5cm 

Largeur des ½ jambes réunies : 20cm 

Hauteur totale : 11cm 
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TUNIQUE 

DEVANT : 

 

Monter 35 mailles aiguille 3 coloris écru. 

Diminuer à 2 mailles du bord tous les 6 rangs de chaque côté : 5x1 maille. Faire à droite 1 

surjet simple et à gauche 2m ensemble endroit. 

 

Tricoter 2 rangs de point mousse écru. 

Continuer en jersey rayé. 

 

Au 33ème rang de hauteur totale diminuer de chaque côté pour les emmanchures : 3 et 2 

mailles. 

 

Au 45 ème rang de hauteur totale faire une boutonnière de 2 mailles à gauche à 2 mailles du 

bord. 

 

Au rang suivant tricoter : 6m envers, arrêter 5 mailles et tricoter 4 mailles. 

 

Continuer sur les 4 mailles de droite en écru pendant 36 rangs et arrêter. 

Reprendre les mailles de gauche et tricoter 2 rangs puis arrêter. 

 

Les dimensions : 

Largeur bas : 12,5cm  

Largeur après diminutions des emmanchures : 6cm 

Hauteur jusqu’aux emmanchures : 9cm 

Hauteur totale : 13 cm à gauche 
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DOS : 

Monter 35 mailles aiguille 3 coloris écru. 

Diminuer à 2 mailles du bord tous les 6 rangs de chaque côté : 5x1 maille. Faire à droite 1 

surjet simple et à gauche 2m ensemble endroit. 

 

Tricoter 2 rangs de point mousse écru. 

Continuer en jersey rayé. 

 

Au 27ème rang de hauteur totale continuer en côtes 1/1 pendant 6 rangs puis arrêter. 

 

Faire les coutures des côtés.  

Passer un fil élastique à la taille au dos de la tunique. 

Coudre le bouton sur le côté gauche de la tunique. 

 

 

 


