
MANTEAU CHERIES DE COROLLE 
 

 
 

Poupées Chéries de Corolle 33cm 
Aiguille 4 
1 pelote de laine 
8 boutons 
 
Points employés: 
point de riz 
diagramme 
 
 
 
 
 
 

 
DOS: 
 

Monter 30 mailles aiguille 4 
Tricoter 4rgs en point de riz 
Continuer en suivant la grille et en diminuant tous les 10rgs 3x1 maille de chaque côté reste 
24 mailles 
A 36rgs de hauteur de grille diminuer pour les emmanchures 3 mailles de chaque côté reste 18 
mailles. 
A 50rgs de hauteur de grille diminuer au centre pour le col 8 mailles 
Arrêter les 5 mailles restantes 2rgs plus haut pour les épaules. 
 
DEVANT DROIT: 
 
Monter 15 mailles aiguille 4 
Tricoter 2rgs de point de riz 
au rang suivant faire une boutonnière d'1 maille à 2 mailles du bord, continuer en point de riz 
pendant ce rang puis revenir en point de riz sur l'envers= 4rgs 
 



Continuer ainsi: 4 mailles point de riz, 11 mailles motif 
 
Tricoter 8rgs de grille, réaliser une boutonnière sur le 9ème rang 
Au 11ème rang diminuer 1 maille à gauche 
Au 19ème rang de hauteur de grille réaliser une boutonnière 
Au 21ème rang de hauteur de grille diminuer 1 maille à gauche 
Au 29ème rang de hauteur de grille réaliser une boutonnière 
Au 31ème rang de hauteur de grille diminuer 1 maille à gauche 
A 36rgs de hauteur de grille diminuer pour les emmanchures 3 mailles à gauche  
Au 39ème rang de hauteur de grille réaliser une boutonnière 
Au 47èmerg de hauteur de grille réaliser une boutonnière 
Au 49ème rang de hauteur de grille diminuer pour le col à droite 2x2mailles 
Au 53ème rang de hauteur de grille arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules 
 
DEVANT GAUCHE: 
 
Monter 15 mailles aiguille 4 
Tricoter 4rgs de point de riz 
 
Continuer ainsi: 11 mailles motif? 4 mailles point de riz, 
Continuer en suivant la grille et en diminuant tous les 10rgs à droite 3x1 maille 
A 36rgs de hauteur de grille diminuer pour les emmanchures 3 mailles à droite  
Au 49ème rang de hauteur de grille diminuer pour le col à gauche 2x2mailles 
Au 53ème rang de hauteur de grille arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules 
 
MANCHES: 
 
Monter 20 mailles aiguille 4 
Tricoter 4rgs de point de riz 
 
Continuer en suivant la grille 
Au 11ème rang de hauteur de grille diminuer pour les emmanchures de chaque côté: 3, 2, 2, et 
1 maille 
Arrêter 
 
Faire les différentes couture et monter les manches 
 
COL: 
 
Relever, ATTENTION sur l'envers, 35 mailles autour de l'encolure 
Tricoter 4rgs de point de riz 
Au rang suivant tricoter  16mailles + 1maille end, tric 1end, +1m env, tric 1env, 1end, tricoter 
16 mailles 
Continuer toujours en point de riz pendant encore 5rgs puis arrêter souplement  

 
POCHES: 
 
Monter 7 mailles et tricoter 6rgs de point de riz puis arrêter 
 

MARTINGALE:  
 
Pour le dos, monter 12 mailles 
tricoter 4rgs de point de riz et arrêter. 


