
 

 Tenue chic pour  

    grand  froid  

 

 

 

Pour poupée 30-35/40-46/51-56 cm 

 

Laine : 100g bleu 100g blanc 

Aiguilles 3 & 3 ½ et aiguille auxiliaire, 

2 boutons pressios, 3boutons, fil élastique  

 

Echantillon : 24m et 32rgs aig3 ½  jersey 

= 10cm 

 

 

PULL  

 

Dos : Avec les aig3 et le fil blanc monter 

29/37/43m et tricoter 7 rgs de côtes 1/1, 

Rg suivant : (augmentations) 2m env, *augm 

d’1m, 11/15/18m envers, répéter à partir de* 

encore 1 fois, 1augm, 2m env : 32/40/46m 

Changer pour les aig3 ½ et commencer le pt 

fantaisie :  

1
er

 rg : 11/15/18m end, 2m env, 1m end, 4m 

env, 1m end, 2m env, endroit jusqu’à la fin,  

2
ème

 rg : 11/15/18m env, 2m env, 1m env, 4m 

end, 1m env, 2m end, envers jusqu’à la fin, 

Répéter ces 2 rgs encore 1 fois. 

5
ème

 rg : 11/15/18m end, 2m env, glisser 1m,  

1m end, passer la m glissée par-dessus, 2m env, 2m end ens, 1jeté (enrouler le fil autour de l’aig), 2m env, 

endroit jusqu’à la fin. 

6
ème

 rg : 11/15/18m env, 2m end, (2m env, 2m end) 2 fois, envers jusqu’à la fin, 

7
ème

 rg : 11/15/18m end, 3m env, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, 2m end ens, 1jeté, 

3m env, endroit jusqu’à la fin, 

8
ème

 rg : 11/15/18m env, 3m end, 4m env, 3m end, envers jusqu’à la fin. 

Ces 8 rgs représentent le point fantaisie. 

Continuer en suivant ce point jusqu’à ce que le dos mesure 6,5/9/11 cm en finissant sur un rg envers. 

 

Formation du raglan :  

Rabattre 4m au début des 2 rgs suivant ** 

Puis pour l’ouverture dos : 

Rg suivant : 1m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, 10/14/17m end, tourner et 

travailler sur ces 12/16 19m seulement. 

Rg suivant : 2m end, envers jusqu’à la fin 

 

Pour la 3
ème

 taille seulement :  

Rg suivant : 19m end 

Rg suivant : 2m end, envers jusqu’à la fin 

Toutes les tailles :  

1
er

 rg : 1m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, endroit jusqu’à la fin 

2
ème

 rg : 2m end, envers jusqu’à la fin. 



Répéter le 1
er

 et 2
ème

 rg 5/8/9 fois. Laisser les 6/7/9m restantes de côté. Avec l’endroit du travail face à 

vous, et le fil blanc monter 2m et travailler sur les 11/15/18m ainsi : endroit jusqu’aux 3 dernières m, 2m 

end ens, 1m end, (12/16/19m). 

Rg suivant : envers jusqu’aux 2 dernières m, 2m end,  

 

3
ème

 tailles seulement :  

Rg suivant : 19m endroit 

Rg suivant : envers jusqu’aux 2 dernières, 2m end. 

 

Toutes les tailles :  

1
er

 rg : endroit jusqu’aux 3 dernières m, 2m end ens, 1m end, 

2
ème

 rg : envers jusqu’aux 2 dernières m, 2m end. Répéter le 1
er

 et 2
ème

 rg 5/8/9 fois. Laisser les 6/7/9m de 

côté. 

 

Devant :  

Tricoter comme pour le dos jusqu’à ** 

Rg suivant : 1m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, pt fantaisie jusqu’aux 3 

dernières m, 2m end ens, 1m end,  

Rg suivant : 2m env, pt fantaisie jusqu’aux 2 dernières m, 2m env. 

 

3
ème

 taille seulement :  

Rg suivant : pt fantaisie jusqu’à la fin 

Rg suivant : pt fantaisie jusqu’à la fin. 

 

Toutes les tailles :  

1
er

 rg : 1m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, pt fantaisie jusqu’aux 3 dernières, 2m 

end ens, 1m end 

2
ème

 rg : 2m env, pt fantaisie jusqu’aux 2 dernières, 2m env. Répéter ces 2 rgs 1/3/4 fois (18/22/26m) 

 

Encolure :  

Rg suivant : 1m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, pt fantaisie sur les 4/6/8m 

suivantes, tourner et travailler sur ces 6/8/10m seulement. 

***Rg suivant : pt fantaisie jusqu’à la fin. 

Tricoter 1/2/4 rgs  en diminuant d’1m côté raglan et ensuite sur le 0/0/3
ème

 rg et en même tps, diminuer 

d’1m côté encolure tous les 4/5/4 rgs. Tricoter 4/5/3 rgs en diminuant d’1m côté raglan (2m). 

Rg suivant : 2m env ens par le brin arrière. Arrêter. 

Mettre les 4m centrale sur une aig auxiliaire et continuer sur les 7/9/11m restantes, pt fantaisie jusqu’aux 

3 dernières m, 2m ens, 1m end. 

Continuer comme pour l’autre côté à partir de ***, finir par 2m env ens au lieu de 2m env ens par le brin 

arrière. 

 

Manches : Avec le fil blanc et les aig3 monter 19/23/27m et tricoter 5/5/7 rgs de côtes 1/1. Sur le rg 

suivant : augmenter : 2m env, *1augm, 6/8/10m env, répéter à partir de* 1 fois encore, 1augm, 2m env 

(22/26/30m). 

Changer pour les aig3 ½ et commencer le pt fantaisie : 

1
er

 rg : 6/8/10m end, 2m env, 1m end, 4m env, 1m end, 2m env, end jusqu’à la fin 

2
ème

 rg : 6/8/10m env, 2m end, 1m env, 4mm end, 1m env, 2m end, env jusqu’à la fin, 

Répéter le 1
er

 et le 2
ème

 rgs une fois encore. 

5
ème

 rg : 6/8/10m end, 2m env, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, 2m env, 2m end ens, 

1jeté autour de l’aig, 2m env, endroit jusqu’à la fin 

6
ème

 rg : 6/8/10m env, 2m end, (2m env, 2m end) 2 fois, envers jusqu’à la fin. 

7
ème

 rg : 6/8/10m end, 3m env, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, 2m end ens, 1jeté 

autour de l’aig, 3m env, endroit jusqu’à la fin. 

8
ème

 rg : 6/8/10m env, 3m end, 4m env, 3m end, envers jusqu’à la fin. 

Ces 8 rgs forment le pt fantaisie. 



Continuer en suivant ce pt fantaisie jusqu’à ce que la manche mesure 5,5/8,5/9,5 cm, rabattre 4m de chq 

côté des 2 rgs suivants.  

1
er

 rg suivant : 1m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, pt fantaisie jusqu’aux 3 

dernières m, 2m end ens, 1m end. 

2
ème

 rg : 2m env, pt fantaisie jusqu’aux 2 dernières m, 2m env,  

3
ème

 rg : 2m end, pt fantaisie jusqu’aux 2 dernières m, 2m end 

4
ème

 rg : 2m env, pt fantaisie jusqu’aux 2 dernières m, 2m env, 

Répéter à partir du 1
er

 rg au 4
ème

 inclus 2/3/3 fois, (8/10/14m). 

Répéter le 1
er

 et le 2
ème

 rg 1/2/4 fois, laisser les 6m restantes sur une aig auxiliaire. 

 

Encolure :  

Joindre les raglans ensemble. 

Avec les aig3 et l’endroit du travail face à vous, avec le fil blanc, tricoter à l’endroit les mailles de gauche 

de l’aig auxiliaire du dos gauche et manche gauche, relever 5/7/7m sur l’encolure devant gauche, tricoter 

les m de l’encolure avant de l’aig auxiliaire, relever 5/7/7m sur l’encoure devant droit et tricoter sur les m 

de la manche droite et du dos droit (38/44/48m), faire 4 rgs de point mousse. Rabattre à l’endroit. 

 

PANTALON  

 

Jambes : en faire 2.  

Avec les aig 3 ½ et le fil bleu, monter 23/29/34m et tricoter 6 rgs jersey. 

Commencer le pt fantaisie : joindre le fil blanc,  

1
er

 rg : endroit blanc 

2
ème

 rg : endroit 

3
ème

 rg : endroit bleu 

4
ème

 rg : envers 

Ces 4 rgs forment le pt fantaisie rayures. Continuer en pt fantaisie rayures jusqu’à ce que la jambe 

mesure 9/15/17,5 cm, laisser les mailles de côté. (faire la 2
ème

). 

Puis réunir les 2 jambes en tricotant au pt fantaisie rayures et en augmentant d’1m au début du rg de la 

jambe gauche, monter 3m, tricoter la 2
ème

 jambe et augm d’1m à la fin du rg : 51/63/73m 

Continuer en pt fantaisie jusqu’à ce que le travail mesure 5,5/9/11 cm depuis l’assemblage, ensuite 

diminuer de 6/2/4m sur le rg suivant (45/61/69m). Arrêter le fil blanc. Changer pour les aig3 et faire 6 rgs 

de côtes 1/1 et rabattre en côtes. 

 

GILET  

 

Côté avant gauche : avec les aig3 ½ et le fil bleu, monter 19/23/26m et tricoter 5/7,5/9 cm en pt mousse. 

(glisser 1m au début de chq rg et finir sur un rg sur l’envers du travail**) 

Rg suivant : glisser 1m, endroit jusqu’aux 3 dernières m, 2m end ens, 1m end 

Tricoter 8 rgs en diminuant d’1m comme précédemment à la fin, et ce tous les 4 rgs (16/20/23m) 

Rg suivant : glisser 1m, endroit jusqu’à la fin. 

 

Emmanchure :  

1
er

 rg : rabattre 4m, endroit jusqu’à la fin, 

2
ème

 rg : glisser 1m, endroit jusqu’à la fin, 

3
ème

 rg : glisser 1m, 2m end ens, endroit jusqu’aux 3 dernières m, 2m end ens, 1m end ( 10/14/17m). 

2
ème

 et 3
ème

 tailles seulement :  

4
ème

 rg : glisser 1m, endroit jusqu’aux 3 dernières m, 2m end ens, 1m end,  

5
ème

 rg : glisser 1m, 2m end ens jusqu’à la fin (12/15m) 

3
ème

 taille seulement :  

6
ème

 rg : glisser 1m, end jusqu’aux 3 dernières m, 2m end ens, 1m end (14m) 

Toutes les tailles :  

*** tricoter 16/18/21 rgs en diminuant d’1m au bord avant seulement sur le 4
ème

 /2
ème

 /1
er

 rang, et tous les 

4 rgs (6/7/8m). 

Continuer sans diminutions, jusqu’à ce que le travail mesure 12,5/17,5/20,5 cm finir sur l’envers. Arrêter. 



 

Devant droit :  

Tricoter comme le gauche jusqu’à **, formation de la bordure : sur le rg suivant, glisser 1m, 2m end ens, 

endroit jusqu’à la fin, tricoter 8 rgs en diminuant ainsi tous les 4 rgs (16/20/23m). Tricoter 2 rgs. 

Formation de l’emmanchure :  

1
er

 rg : rabattre 4m, endroit jusqu’à la fin,  

2
ème

 rg : glisser 1m, 2m end ens, endroit jusqu’aux 3 dernières m, 2m end ens, 1m end (10/14/17m), 

2
ème

 et 3
ème

 taille seulement :  

3
ème

 rg : glisser 1m, 2m end ens, end jusqu’à la fin,  

4
ème

 rg : glisser 1m, end jusqu’aux 3dernières m, 2m end ens, 1m end, (12/15m) 

3
ème

 taille seulement :  
5

ème
 rg : glisser 1m, 2m end ens, end jusqu’à la fin (14m) 

Toutes les tailles : finir comme pour le devant gauche à partir de*** 

 

Dos :  

Avec les aig3 ½ et le fil bleu, monter 32/40/46m et tricoter en pt mousse jusqu’à ce que la mesure 

jusqu’aux emmanchures des devants soit égale ; puis rabattre 4m au début des 2 rgs suivants. 

1
er

 rg : glisser 1m, 2m end ens, end jusqu’aux 3 dernières, 2m end ens, 1m end,  

Répéter ce rg 0/2/3 fois encore, (22/26/30m). 

Continuer sans diminution, jusqu’à ce que la mesure du dos corresponde aux épaules des devants. 

Arrêter. 

 

BONNET  

 

« oreilles » (en faire 2) 

Avec les aig3 et le fil bleu, monter 7m et tricoter en côtes 1/1 : 11,5/12,5/14 cm,  

Rg suivant : 1m end, 1m env, 1augm, côtes jusqu’aux 2 dernières, 1augm, 1m env, 1m end,  

Rg suivant : 1m env, 2m end, côtes jusqu’aux 3 dernières, 2m end, 1m env,  

Rg suivant : 1m end, 1m env, 1augm, côtes jusqu’aux 2 dernières, 1augm, 1m env, 1m end,  

Rg suivant : 1m env, côtes jusqu’à la fin. 

Répéter ces 4 rgs 0/1/2 fois encore, 11/15/19m. Tricoter encore 2 rgs en côtes. Couper le fil et mettre de 

côté. 

Avec les aig 3 et le fil bleu, monter 7/9/9m, tricoter en côtes sur les 11/15/19m d’une « oreille », monter 

21/23/25m, en côtes sur les 11/15/19m de la 2
ème

 « oreille », monter 7/9/9m : (57/71/81m). Tricoter 5/7/7 

rgs de côtes. Changer pour les aig3 ½ et tricoter 2 rgs en pt mousse, en augm pour le 2
ème

 taille seulement 

d’1m de  chq côté sur le 1
er

 rg : 57/73/81m. Joindre le fil blanc et tricoter en pt rayure comme pour le 

pantalon jusqu’à ce que la pièce mesure 5,5/7/8,5 cm. Couper le fil blanc,  

Rg suivant : *5/7/8m end, 2m end ens, répéter à partir de* jusqu’à la dernière m, 1m end,  

2
ème

 rg et tous les rgs pairs : envers, 

3
ème

 rg : *4/6/7m end, 2m end ens, répéter à partir de* jusqu’à la dernière m, 1m end,  

5
ème

 rg : *3/5/6m end, 2m end ens, répéter à partir de* jusqu’à la dernière m, 1m end, continuer ainsi en 

diminuant 8m sur chq rg de diminution, jusqu’à ce qu’il reste 17m. Couper le fil et le passer dans les m 

restantes. Arrêter. 

 

CHAUSSETTES  

 

Avec les aig3 et le fil bleu, monter 17/19/25m, tricoter en côtes 1/1 jusqu’à ce que le travail mesure 

4/4,5/5 cm finir sur un rg envers, changer pour les aig3 ½ et tricoter 2 rgs en pt mousse,  

Rg suivant : 12/13/17m end, tourner, 

Rg suivant : 7/7/9m env, tourner,  

Tricoter 8/10/12 rgs en pt mousse sur ces 7/7/9m. Avec l’endroit du travail face à vous, monter 5/6/7m, 

tricoter 7/7/9m, monter 5/6/7m et tricoter 5/6/8m restantes, (27/32/39m) 

Rg suivant : envers,  

Tricoter ensuite 4/6/6 rgs en pt mousse, puis former le pied : 



1
er

 rg : 1m end, 2m env, 6/8/11m end, 2m end ens par le brin arrière, 5/5/7m end, 2m end ens, 6/8/11m 

end, 2m end ens par le brin arrière, 1m end, (23/27/35m) 

2
ème

 rg : endroit 

3
ème

 rg : 1m end, 2m ens, 5/7/10m end, 2m end ens par le brin arrière, 3/3/5m end, 2m end ens, 5/7/10m 

end, 2m end ens par le brin arrière, 1m end (19/23/31m) 

4
ème

 rg : endroit.  

Arrêter. 

 

FINITIONS :  

Faire les coutures de toutes les pièces. Coudre les boutons et passer l’élastique dans la taille du pantalon. 

 

 

 

 

SYLVIE (déc-09) modèle extrait de Peter Gregory double knitting 760 

 

 

 

 

 

 

 


