
COMBINAISON FOURREE 
 

 

 Baby Born 

 

 Coton n° 8 : 100g multicolore et 50g blanc 

 Aiguilles n° 4 et 4 ½ - Crochet n) 4 

 Une fermeture éclair de 15 cm 

  

 Echantillon : 14m jersey aig. 4 = 10 cm 

 

 COMBINAISON 
 

 1ère jambe : Monter 22m avec le fil multicolore  

 et aig. 4 et tricoter 3 rgs point mousse. Changer  

 aig. 4 ½ et continuer en jersey. Répartir des  

 augmentations sur le 1er rg pour obtenir 27m.  

 Après 4 rgs augmenter 1m de chq côté. Répéter  

 ces augmentations tous les 4 rgs pour obtenir 

33m. Répéter ensuite ces augmentations tous les 2 rgs pour obtenir 37m. A 9 cm, rabattre pour 

l’entrejambe de chq côté tous les 2 rgs 2x1m.  

Laisser le travail en attente et tricoter la 2ème jambe de la même façon.  

Réunir les 2 jambes sur la même aiguille et tricoter les 2m du milieu ensemble = 65m. Rabattre 

ensuite 1m de chq côté tous les 4 rgs jusqu’à obtenir 61m. Continuer tout droit juqu’à 21 cm. Ensuite 

tricoter l’arrière du pantalon ainsi : tricoter 40m, tourner et tricoter 19m sur l’envers. Tourner et 

tricoter 16m, tourner et tricoter 13m sur l’envers. Tourner et tricoter le reste des mailles de 

l’aiguille. Tricoter ensuite 1 rg envers sur l’envers. Changer aig. 4 et fil blanc et continuer en point 

mousse, en même temps répartir des diminutions pour obtenir 51m. A 23 cm diviser pour les 

emmanchures. 

Les nouvelles mesures sont prises à partir d’ici. 

 

Devant (13m) : Tricoter tout droit jusqu’à 4,5 cm des emmanchures. Rabattre côté encolure tous 

les 2 rgs 1x3m et 2x1m. Tricoter ensuite jusqu’à 8 cm des emmanchures et rabattre les mailles. 

Tricoter l’autre devant de la même façon en sens inverse. 

 

Dos (25m) : Tricoter tout droit jusqu’à 8 cm des emmanchures et rabattre toutes les mailles. 

 

Manches : Monter 20m aig. 4 avec le fil multicolore et tricoter 3 rgs point mousse. Changer aig. 4 

½ et continuer en jersey. Sur le 1er rg répartir des augmentations pour obtenir 23m. A 3 cm 

augmenter 1m de chq côté. Répéter ces augmentations tous les 4 rgs pour obtenir 27m. A 9 cm, 

rabattre tous les 2 rgs 3x2m. Rabattre les mailles restantes en 1 fois. 

 

Montage : Coudre l’entrejambe et le milieu dos. Coudre le milieu devant mais laisser une ouverture 

d’environ 15 cm. Coudre les épaules. Coudre les manches et les monter aux emmanchures. 

 



CAPUCHE 
 

Avec le fil blanc et aig. 4 ½ relever environ 42m autour de l’encolure sur le côté endroit. Tricoter en jersey en 

commençant avec 1 rg envers et en même temps répartir des augmentations pour obtenir 46m. Tricoter tout 

droit jusqu’à 18 cm et rabattre les mailles.  

 

Finitions : Coudre la capuche. Crocheter 1 rg de point écrevisse (= mailles serrées de la gauche vers la droite) 

sur le bord de la capuche avec le fil multicolore et le long des bordures devants. Coudre la fermeture éclair le 

long des bordures devants. Crocheter 2 cordelettes d’environ 8 cm avec le fil multicolore et les coudre dans 

le haut de la capuche. 

 

 

 

Traduction Véro (novembre 2009) 
 

 

Extrait du livre danois n° 31 de Hendes Verden (2002) 

 

 

 

 
 

 


