
ECHARPE, BONNET, PULL ET PANTALON 

 
Ensemble pour poupon de 46cm environ 

3 pelotes de laine 
Aiguille 4 1/2 

ECHARPE 

 
Monter 24 mailles aiguille 4 1/2 
Suivre la grille pendant 184 rangs puis arrêter 
 
 
 

 BONNET 
 

Monter 96 mailles aiguille 4 1/2 
Suivre la grille pendant 20 rangs 
Au rang suivant tricoter en faisant les diminutions sur le point de riz au début puis continuer 
les unes au dessus des autres:  
1 surjet simple * 1 surjet simple, 2ens* répéter de *à* terminer 2 ens 
env 
1 surjet simple * 1 surjet simple, 2ens* répéter de *à* terminer 2 ens 
env  
1 surjet double * 1 surjet double, 3ens* répéter de *à* terminer 3 ens 
env 
1 surjet double * 1 surjet double, 3ens* répéter de *à* terminer 3ens 
env 
Continuer jersey endroit 
1 surjet double * 1 surjet double, 3ens* répéter de *à* terminer 3ens 
env 
Tricoter les mailles 2par2 terminer par 1 
env 
Arrêter 
 
 
 
 
 



 PULL 
DOS: 
 
Monter 38 mailles aiguille 4 1/2 
Tricoter 7 rangs de côtes 2/2 
Au rang suivant envers + 6 mailles 
Continuer ainsi: 10m 4 m croisées à droite (2m derrière, 2 end, end aig aux) 16m, 4m croisées 
à gauche (2 devant, end 2 suiv, end aig aux), 10 mailles 
Croiser les mailles tous les 4rangs  
Tricoter 20 rangs puis diminuer de chaque côté pour les emmanchures 5 mailles 
Au 43ème rang diminuer pour le col 3 mailles  
Puis 2 rangs plus haut arrêter les mailles restantes pour les épaules 
 
 
DEVANT: 
 
Monter 38 mailles aiguille 4 1/2 
Tricoter 7 rangs de côtes 2/2 
Au rang suivant envers + 6 mailles 
Continuer ainsi: 10m 4 m croisées à droite (2m derrière, 2 end, end aig aux) 16m, 4m croisées 
à gauche (2 devant, end 2 suiv, end aig aux), 10 mailles 
Croiser les mailles tous les 4rangs  
Tricoter 20 rangs puis diminuer de chaque côté pour les emmanchures 5 mailles 
Au 25ème rang diminuer 4 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté séparément 
au 39ème rang diminuer pour le col tous les 2 rangs: 4x1 maille  
Arrêter les mailles restantes pour les épaules  
  
MANCHE DROITE : 
 
Monter 20 mailles aiguille 4 1/2 
Tricoter 5 rangs de côtes 2/2 
Puis 1 rang envers + 4 mailles 
Continuer 10 mailles, 4 m croisées à droite (2m derrière, 2 
end, end aig aux) 10 mailles 
Tricoter 8 rangs 
Au rang suivant augmenter 1 maille de chaque côté 
Tricoter 8 rangs 
Au rang suivant augmenter 1 maille de chaque côté 
Au 19ème rang diminuer pour les emmanchures 3, 2, 2 2, 1 et 
1 maille tous les 2 rangs  
Arrêter 
 
MANCHE GAUCHE: 
 
Monter 20 mailles aiguille 4 1/2 
Tricoter 5 rangs de côtes 2/2 
Puis 1 rang envers + 4 mailles 
Continuer 10 mailles, 4m croisées à gauche (2 devant, end 2 suiv, end aig aux) 10 mailles 
Tricoter 8 rangs 
Au rang suivant augmenter 1 maille de chaque côté 
Tricoter 8 rangs 
Au rang suivant augmenter 1 maille de chaque côté 
Au 19ème rang diminuer pour les emmanchures 3, 2, 2 2, 1 et 1 maille tous les 2 rangs  



Arrêter 
 
Coudre les épaules 
Pour le col: se fait-en deux fois 

• Sur une première moitié monter 38 mailles  
Tricoter 1 rang de côtes 2/2 
Au rang suivant tricoter en côtes 2/2 et pour la pointe diminuer 1 maille au bout 
Côtes 2/2 
Au rang suivant tricoter en côtes 2/2 et pour la pointe diminuer 1 maille au bout 
Arrêter 

• Sur la deuxième moitié monter 34 mailles  
Tricoter 1 rang de côtes 2/2 en diminuant 1 maille au bout 
Tricoter 1 rang de côtes 2/2 
Tricoter 1 rang de côtes 2/2 en diminuant 1 maille au bout 
Tricoter 1 rang de côtes 2/2 
Arrêter 

PANTALON 
 
 
1/2 JAMBE DROITE:  
 
Monter 24 mailles aiguille 4 1/2 
Tricoter 7 rangs en côtes 2/2 
Au rang suivant envers + 8 mailles 
Tricoter en jersey: 14 mailles, 4 m croisées à droite 
(2m derrière, 2 end, end aig aux), 14 mailles 
Continuer en augmentant de chaque côté tous les 6 
rangs 5x1 maille 
Au 37ème rang diminuer de chaque côté tous les 2 
rangs: 2 et 1 maille 
Continuer  
Au 55ème rang continuer en côtes 2/2 pendant 10 
rangs 
Arrêter 
 
 
 
 
 
1/2 JAMBE GAUCHE: 
 
Monter 24 mailles aiguille 4 1/2 
Tricoter 7 rangs en côtes 2/2 
Au rang suivant envers + 8 mailles 
Tricoter en jersey: 14 mailles, 4m croisées à gauche (2 devant, end 2 suiv, end aig aux), 14 
mailles 
Continuer en augmentant de chaque côté tous les 6 rangs 5x1 maille 
Au 37ème rang diminuer de chaque côté tous les 2 rangs: 2 et 1 maille 
Continuer  
Au 55ème rang continuer en côtes 2/2 pendant 10 rangs 
Arrêter 
 


