
TUNIQUE, JUPE, BANDEAU ET SAC EN 

COTON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Poupée de 40 cm 

coton à tricoter: rose blanc et vert 
3 boutons 
de l'élastique pour la jupe 

 
TUNIQUE 

 
DEVANT:  
 
Monter 46 mailles aiguille 2 1/2 en vert  
Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 
Continuer 6 rangs jersey vert 
4 rangs rose 
8 rangs blanc 
2 rangs vert 
6 rangs rose 
4 rangs blanc 
2 rangs vert  
tricoter en vert: 15 mailles, mettre 4 mailles devant sur une aiguille auxiliaire, tricoter ensemble 1 maille 

de l'aiguille et 1 maille de l'aiguille auxiliaire 4 fois 
mettre 4 mailles sur une aiguille auxiliaire derrière, tricoter ensemble, 1 maille de l'aiguille et 1 maille 

de l'aiguille auxiliaire 4 fois  
tricoter 15 mailles  
Diminuer de chaque côté pour les emmanchures 3 mailles 
Tricoter: 
2 rangs rose 
4 rangs blanc, 
2 rangs vert  
Rabattre 16 mailles centrales 
Continuer en vert pour les bretelles pendant 6 rangs 
Au rang suivant faire une boutonnière de 2 maille au centre 
arrêter 4 rangs plus haut 
DOS: 
 
Monter 46 mailles aiguille 2 1/2 en vert  
Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 
Continuer 6 rangs jersey vert 
4 rangs rose 
6 rangs blanc 
diminuer 1 maille de chaque côté 
2 rangs blanc 
2 rangs vert 
2 rangs rose 
diminuer 1 maille de chaque côté 
4 rangs rose 



2 rangs blanc 
diminuer 1 maille de chaque côté 
2 rangs blanc 
2 rangs vert 
diminuer 1 maille de chaque côté 
Diminuer de chaque côté pour les emmanchures 3 mailles 
Tricoter: 
2 rangs rose 
4 rangs blanc, 
8 rangs vert  
Rabattre 16 mailles centrales 
Continuer en vert pour les bretelles pendant 16 rangs 
arrêter 
faire les coutures des côtés 
faire un tour au crochet de mailles serrées sur les emmanchures, les bretelles et l'encolure dos et devant. 
coudre 2 boutons dur les bretelles du dos 
 
 

JUPE 
 

Monter 44 mailles aiguilles 2 1/2 en vert 
tricoter en cotes 1/1 
2 rangs vert 
2 rangs rose 
Continuer en jersey blanc pendant 31 rangs 
tricoter 1rg end sur l'env 
tricoter 4 rangs jersey puis arrêter 
faire l'autre côté idem 
Coudre les côtés de la jupe 
faire un ourlet en haut et coudre 
passer l'élastique 
 
 

BANDEAU 
 

Monter 60 mailles et tricoter en côtes 1/1 comme suit: 
2 rangs vert 
2 rangs rose 
2 rangs blanc 
2 rangs rose 
2 rangs vert 
arrêter 

SAC A MAIN 
 
 

Monter 12 mailles en vert 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey vert: 
4 rangs + 1 maille de chaque côté 
2 rangs + 1 maille de chaque côté 
2 rangs + 1 maille de chaque côté 
2 rangs + 1 maille de chaque côté 
2 rangs + 1 maille de chaque côté 
8 rangs 
- 1 maille de chaque côté 2 rangs 
- 1 maille de chaque côté 2 rangs 
- 1 maille de chaque côté 2 rangs 
- 1 maille de chaque côté 2 rangs 
- 1 maille de chaque côté 2 rangs 
4 rangs 
côtes 1/1 4 rangs vert 
2 rangs blanc 
2 rangs rose 
continuer en vert: 
 faire au 1er rg:  5 mailles, 1 boutonnière de 2 mailles, 5 mailles 
tricoter 6 rangs vert puis arrêter 
 
faire les coutures, coudre le bouton  


