
TUNIQUE ET BONNET 
 

Poupée 32/33 cm 
 
 

 Coton blanc (Phil Coton 3 Phildar)  
Coton rose chiné (Fanion Phildar) 

 Aiguilles n° 3 
 2 boutons blancs et 2 boutons roses 
 
 
 
  
  

 
 

 

 
TUNIQUE 
 
Devant : Monter 35m avec le fil blanc et aig. 3 et tricoter 2 rgs point mousse. Continuer en point 
fantaisie pendant environ 8 cm (soit 8 fois le point fantaisie). 
Répartir 10 diminutions sur le rg suivant = 25m 
Tricoter 5 rgs de point mousse (= 3 barres) 
Continuer en jersey et rabattre 2x2m de chq côté pour les emmanchures. Il reste 17m 
Tricoter 6 rgs jersey (on est à environ 13-13,5 cm de hauteur) 
Rabattre 5m au milieu sur le rg suivant pour l’encolure 
Continuer chq côté séparément 
Rabattre 1m côté encolure 
Tricoter 4 rgs jersey (on est à environ 15-15,5 cm de hauteur) 
Rabattre les mailles. 
Terminer l’autre côté de la même façon en sens inverse. 
 
Dos : Monter et tricoter comme pour le devant jusqu’à environ 8 cm (on est juste avant les 3 
barres de point mousse et juste à la fin du point fantaisie) 
Répartir 9 diminutions sur le rg suivant = 26m 
Tricoter 1 rg endroit 
Diviser le travail en 2 parties (13m pour chacune) 
Tricoter 4 rgs de point mousse 
Continuer en jersey et tricoter toujours les mailles côté fente à l’endroit 
Rabattre 2x2m côté emmanchure tous les 2 rgs, il reste 9m 
Tricoter 12 rgs jersey tout droit 



Sur le 13ème rg, rabattre 4m côté encolure 
Tricoter 2 rgs jersey tout droit 
Rabattre les mailles. 
Terminer l’autre ½ dos de la même façon. 
 
Manches : Monter 34m avec le fil blanc et aig. 3. 
Tricoter 2 rgs de point mousse puis 7 rgs de jersey. 
Rabattre les mailles. 
 
Montage : Faire les coutures des côtés et des épaules. Relever environ 28-30m autour de l’encolure 
et tricoter 3 rgs de point mousse (= 2 barres) puis rabattre les mailles à l’endroit. 
Faire 2 boutonnières dans le dos et coudre les boutons en face. 
Coudre 2 boutons roses sur le devant de la tunique sur les barres de point mousse (voir photo). 
 
 

BONNET 
 
Monter 62m avec le fil rose chinée et aig. 3. Tricoter 3 rgs point mousse = 2 barres. 
Tricoter 3 fois le point fantaisie. 
Tricoter 4 rgs de point mousse (= 2 barres). 
Continuer à jersey 
A environ 8 cm de hauteur, tricoter les mailles 2 par 2 = 31m 
Tricoter 2 rgs tout droit 
Sur le rg suivant tricoter les mailles 2 par 2 = 16m 
Passer le fil dans les mailles restantes. 
Tirer et faire la couture du dos du bonnet. 
 

 
PANTALON  
 
Autre Tuto « pantalon tout simple » 

 
 
 
Adaptation Véro – Janvier 2012  
(Bonnet modèle MCI 1er livre - Tunique modèle Mandy de la revue Andréa n° 552) 
 
 

 


