
 
 

 

ENSEMBLE D’HIVER CHINE 
 

 

 

Chou Chou 21 cm 
 

Laine : 50 g. beige et 50 g. chinée 

Aiguilles n° 2 ½ 

Echantillon : 30 m jersey aig. 2 ½ = 10 cm 

1 bouton 

 

PULL 
 

Dos : Monter 32 m. aig. 2 ½ avec le fil beige et tricoter 1 rg endroit. Continuer en point 

fantaisie en suivant le diagramme. Tricoter tout droit jusqu’à 5 cm. Diviser le travail en deux 

parties et terminer chq côté séparément. Tricoter la maille côté fente à l’endroit. A 8 cm 

rabattre côté encolure 1x4m. Tricoter ensuite jusqu’à 9 cm puis rabattre les mailles. Terminer 

l’autre côté de la même façon en sens inverse. 

 

Devant : Monter et tricoter comme pour le dos mais sans diviser. A 7 cm rabattre les 4m du 

milieu pour l’encolure et terminer chq côté séparément. Rabattre côté encolure tous les 2 rgs 

2x1m. A 9 cm rabattre les mailles. Terminer l’autre côté de la même façon en sens inverse. 

 

Manches : Monter 21 m. aig. 2 ½ avec le fil beige et tricoter 1 rg endroit. Continuer en point 

de riz (=1m end, 1m env puis le rg suivant 1m env, 1m end, répéter ces 2 rgs). Après 4 rgs 

aug. 1m de chq côté. Répéter cette augmentation tous les 4 rgs jusqu’à obtenir 29 m. A 4,5 cm 

rabattre les mailles. 

 

Montage : Coudre les épaules, les côtés, les manches et les monter aux emmanchures.  

Faire une boucle pour la boutonnière sur la fente dos et coudre le bouton. 



 

Col : Relever environ 36 m. avec le fil beige et aig. 2 ½ sur l’endroit et tricoter 8 rgs de côtes 

1/1. Rabattre à l’endroit sur l’envers.  

 

PANTALON 
 

1
ère

 jambe : Monter 22 m ; aig. 2 ½ et fil beige et tricoter 1 rg endroit. Continuer avec le fil 

chiné et jersey. En même temps, répartir des augmentations sur le 1
er

 rg pour obtenir 28 m. 

Après 4 rgs, augmenter 1m de chq côté et répéter ces augmentations tous les 4 rgs jusqu’à 

obtenir 32 m. A 4 cm, rabattre de chq côté tous les 2 rgs 1x2m et 1x1m. Laisser en attente et 

tricoter l’autre jambe de la même façon. 

Réunir les 2 jambes sur la même aiguille et en même temps tricoter ensemble les 2m du 

milieu. Continuer tout droit et diminuer 1m de chq côté tous les 4 rgs jusqu’à obtenir 45 m. 

sur l’aiguille. Tricoter tout droit jusqu’à 4,5 cm (mesurer à partir de la réunion des 2 jambes). 

Tricoter 3 rgs de côtes 1/1 et rabattre en côtes. 

 

Montage : Coudre les entrejambes, le dos et le devant du pantalon. 

 

BONNET 
 

Monter 48 m. aig 2 ½ avec 2 fils multicolore et tricoter avec 1 fil multicolore 3 cm de point 

mousse. Continuer avec le fil beige et jersey. A 5 cm tricoter des diminutions ainsi : (4m end, 

2m end ens) sur tout le rg et tricoter 1 rg envers. Tricoter ainsi : (3m end, 2m end ens) sur tout 

le rg et tricoter 1 rg envers. Continuer en répétant ces rgs de diminutions mais avec 1m en 

moins à chq rg de diminutions puis 1 rg envers entre chq rg de diminutions et terminer par 

(1m end, 2m end ens) sur tout le rg et tricoter 1 rg envers. Arrêter et passer le fil dans les 

mailles restantes.  

Coudre le milieu arrière du bonnet. Faire un revers sur l’endroit au niveau de la moitié des rgs 

avec fil multicolore. 

 

Diagramme : 

 

 

 

Gentag = répéter 

3 gange = 3 fois 

 

4 m = 4 mailles 

4 p = 4 rgs 

 

 

 

Carré blanc = endroit sur endroit et envers sur 

envers   

 

Rond noir = envers sur endroit et endroit sur envers 

 

Barre oblique = mettre 2 m sur aig. auxiliaire 

devant le travail, tricoter les 2 m suivantes, puis 

tricoter les 2 m de l’aig. auxiliaire (torsade) 

 

Traduction Véro (avril 2009) 


