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Points employés
Côtes 2/2 ; jersey endroit ; point mousse ; pointj:',P]l; panneau torsadé (tric. les 52 m,. d,e Iagrilre A en répétanr t:r,, .*:l , l"d; 
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les.4 rgs de Ia grilie B) ; 2 m. croisées

;:T,T:i3it 
devant la 1'Jm., t,i',.'iu'i !'r",a

Échantillons
Carre de l0 cm au pojnt de ble, aig. no 3,5, qua_llte " Pure Laine ,, I ,,,. et J2 rgs.

* . ?vII

+ Fils à tricoter phildar qualité < pure
Laine>:4pelotesécru

t Fils à tricoter phildar qualité < Lambswool > :
3 pelotes café

+ Fils à tricoter phildar qualité < pégase > :
1 pelote caramel

c Fils à tuicoter phildar qualité < Légende > : I
pelote chartreuse, I pelote roux, I pelote jean,s

+ 2 aiguilles n" 2,5, no 3, no 3,5, no 4
+laiguilleàtorsades

c 2 boutons de bois, 5 boutons pressions
E 2 anneaux métalliques

+ 5 cm d,auto_agrippant

t Fil élastique

un d"emi losange et ajourez I m. lisière a la finou -t"rg = 34 m.

fiT.ll*:res : à e cmde haureur totale, rabaûeza drorte I fois 4 m. = 30 m. 
--!Er!) rc,

Encolure : à 17 cm a. huui..r. totale, rat:attez àgauche i fois i2 m.
A 1B cm de hauteur totaie, rabaftezen 1 fois lesl8 m. de l,épaule.
Dcmi-dos.gauche : travaillez comme pour ledemi-dos droir, en vis_a_vis.
ivranches: cousez les epaules. Avec les aig.n".3.,5,releve z 60 m.,r", i" îà.a;;i,";'_""chure. Disposez ainsi
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A 5 et 8 cm de hauteur totale, dim. I m. à
chaque extrémité = 56 m.
A environ 11 cm de hauteur de manche (après
le 3'croisement des 2 losanges), tric. 16 ,gi a"
côtes 212 avec les aig. no 3 en répartissant
8 dim. sur le 1.'rg. Rabattez
Montage:
Col : avec les aig. no 3, relevez 35 m. sur la moi_
tié gauche de l'encolure. T?ic. en côtes212en pla_
çant, sur i'env., 2 m. end. côté milieu devant et
3 m. end. côté dos. À 2 cm de hauteur totale,
ajoutez I m. côté milieu devant. Rabattez à 5 cm
de hauteur totale. Faites la même chose en vis_à_
vis sur la moitié droite. Réunissez les deux moi_
tiés par une fine couture sur les 2 premiers cm.
Bordures du dos : avec les aig. no 3, reTevez
42 m. au bord de chaque demi_dos. Tricotez
2 rgs de côtes 212 et rabattez.
Fermez ies manches et les côtés. Cousez les
pressions sur les bordures de dos en les espa_
çan t régulièremen r.

Jambes sur 92 m.
Fermez le milieu dos. 

_passez quelques rangées
de fil élastique sous la bordure de là tuili.. '

Chauuettet

Jambe droite : pour le devant, montez 42 m.
café en 2 fils avec les aig. no 4. Tric. en alternantt 3 rgs jersey end., 1 rg end. suï env. *.
A 10 cm de hauteur totale, dim. à gauche tous
les 2 rgs: 1 fois t6 m., l fois 2 -..it fois 1m.
Rabattez les 23 m. rest. à 13 cm de hauteur
totale.
Tric. le dos en vis-à-vis.
I-ambe gauche : travalllez comme pour la jambe
droite.
Montage : réunissez les deux moitiés du devant
par la couture du milieu devant. Fermez I'inté_
rieur des jambes, puis les côtés jusqu,à 5 cm du
DAS.

Bordures du bas des jambes : avec un fil cafe,
relevez 55 m. au bas de chaque jambe avec les aig.
n" 2,5. Tiic. 9 rgs au poini mousse et rabattez.
Croisez les bordures de 1 cm, bord devant sur
bord dos. Maintenez en cousant les boutons de
bois à traveïs les deux épaisseurs. passez
quelques rangées de fil elastique sur I'env. pour
réduire à la mesure de la jambe de la poupée.
Bordure de la taille : travaillez .o--à pùr les

Montez 50 m. écru avec les aig. no 3. Tric. I rg
end. sur env. puis cont. en torsades.
Talon : au 42, rg, tric. : 2 m. end.., 2 fois 2 m.
ensemble à I'end., 2 m. end., 2 fois 2 m.
ensemble à l'end. = g m. pour le demi_talon.

31.. t autres rgs jersey .nà. s.r, ces m. puis :* 3 m. end,, 2 m. ensemble à l,end., tournez,
1 m. glissée, 3 m. env. * 3 fois, puis : 3 m. end.,
2 m. ensemble, relevez g m. sui la lisière inter_
ne du talon, tric. les 26 m. suiv. en torsades, puis
ainsi les 12 m. suiv. : 2 fois 2 m. ensembie à
l'end., 2 m. end., 2 fojs 2 m. ensemble à I'end.,
2 m. end. = 8 m. pour l,autre demi_talon. Tfic.
ô Tgs sur ces m. puis : 3 m. env., 2 m. ensemble
à l'env., tournez, 1 m. glissée, 3 m. env. + 3 fois,
puis : 3 m. env.,2 m. ensemble, relevez g m. sur
la lisière interne = 50 m.
Tric. en jersey end. sur les 12 m. de chacue
extrémité, en torsades sur les 26 m. centrales en
dim. tous les 2 rgs de chaque côté des 26 m.
centraies, tous les 2 rgs 4 foii I m. = 42 m.
Après le 15. croisement des torsades, revenez en
tric. les m. du dessous de pied à l,env., les 2 m.
de,chaque exrrémité du dôssus de pieâ à l,end.
et les m. centrales à l'env. .n p."rru.rt les m. des
torsades2par2=34m.
Commencez le bout du pied au rg suiv. : 7 m.
end., 2 fois 2 m. ensemble à I'env.l 12 m. end.,
2 fois 2 m. ensembie à l,env., 7 m.
Répétez ces dim. les unes au-dessus des autres,
tous les 2 rgs 4 autres fois, puis une autre fois en
prenant 3 m. ensemble au lieu de 2.
Glissez le fil dans les m. rest. et serrez le bout du
pied. Fermez la chaussette par une fine couture.
Tric. une seconde chaussetie de la même façon.

Pantalon

Chauuuret

Semelle : montez 14 m. caramel avec les arg.
n" 4. Tric. au point mousse en augm. 1 m. à
chaque extrémité des 2., 4. et 6. .gr. îri.. le 7, rg
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Points employés
Côtes 1/1 ; jersey endroit ; jersey en\rels ; point
mousse;côtes plates (* 3 m. end., 1 m. enr,. *).
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u FiIs à tricoter phildar qualité < pronostic > :

3 pelotes flanelle

+ FiIs à tricoter Phildar qualité < Lambswool > :

1 pelote titamine, 1 pelote perruche

* FiIs à tricoter phildar qualité < Coton

Microfibres > : 1 pelote écru, quelques g.

rouge, quelques g, océan

* 2 aiguilles no 2,5, n" 3

, 1 fermeture à glissière séparable de l5 cm

z 75 cm d'élastirlue plat de 3 cm de large

+ Fil élastique

Echantillon
Carré.de 10 cm en jersev endroit, aig. no 3, qua-
lité u Pronostic > = 30 m. et 34 rgs.
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P untqlon de turuêtement

fambe droite: montez 70 m. flanelle avec les aig.

ll' 2l5. Tric. en jersey end. en prenant le 10. rg à
l'eird. sur l'enr-. pour la pliure cle I'or_rrlet, puis
tric. : " 2 rgs vitarline, 2 rgs flanelle * 2 fois, 2 rss
vltamine. Cont. avec les aig. no 3 : 31 n-r. flanelle,
3 r-tr. r.itamine, 3l m. flanelle. pour bien fàire
ressortir lar rayure vitamine, utilisez un seul
peloton flanelle et tendez le fil sur l,arrière au
passage cles 3 m.
Entrejantbe : à I 7 cm depuis I'olrrlet, rabattez à
chaque extrémité tous les 2 rgs : 2 fbis 2 m. et
3fois1m.=56m.

ainsi les m. au 1", rg : * 3 n., 2 m. ensemble ".
Rabattez.

|ambe gauche : travaillez comme pour 1a jan-rbe
droite, en r.is-à-r.is.
Montage : fermez les janbes. Fermez le milieu
dos et 1e milier-r der.ant. passez quelclues rangées
de fil élastique sous les côtes Je la taille. pliez
I'ourlet des chevilles vers 1'env. et cousez_le en
enfernrant 20 crn d'élastique plat cousu en
alnneau.

Vefie de turvêtement

Corps : il est tricoté en un seul ûlorceau com_
mencé par le bas.
.vtontez il, nt. flrnelle .rr.ec les irig. no 2,5. Tric.

Taille : à 25 cm depuis l'ourlet, rric.
côtes 1/1 uniquen-rent en flanelle, er.t

2cmde
prenant
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en .lersey end. (sauf les 2 m. de chaque extrémité
que vous tric. au point mousse pour border les
ctevants), en prenant le 10. rg à I'end. sur l'env.
pour la pliure de i'ourler. Trii. encore 9 rgs puis
cont. avec les aig. no 3.
Devant droit : à 9 cm de l'ourlet, cont. unique_
ment sur les 29 premières m. en dim. a t m. du
bord gauche tous les 2 rss 15 fois 1 m.
Encolure : simuitanenl.it, u l5 cm de 1'ourlet,
rabattez tous les 2 rgs : 1 fois g m., 1 fois 3 m. et
1 fois 2 m. Rabattez-la m. rest.
Dos : reprenez les 59 m. suiv. Dim. à chaque
extrémité les emmanchures comme sur le
devant, puis pour I'encolure, rabattez les 29 m.
rest.
Devant gauche : travaillez comme pour le
devant droit, en vis-à-vis sur les 29 dern-ieres m.
Manches : montez 53 m. flanelle sur les aie.
n" 2,5. Tric. le même ourlet qu'en bas dJs
jambes, puis cont. ainsi en iersey end. avec les
aig. no 3 :25 m. flanelle, 3 m. vitamine, 25 m.
flanelle.
A 12 cm de I'ourlet, dim. à 1 m. de chaque extré_
mité tous les 2 rgs ; 6 fois 2 m., * t fois t m.,
1 fois 2 m. * 4 fois, puis I fois 1 m. Rabattez ies
J m. rest.
Pour dim. 1 m. : en début de rg, tric. 1 m. purs
2 m. ensembie à I'end., en fin de rg, quand il
reste 3 m. s-ur l'aig. gauche, faites 1 surjet simple
et 1 m. end.
Pour dim. 2 m. : en début de rg, tric. I m. puis
3 m. ensemble à I'end., en fin de rg quand il
reste .4 rr. sur 1'aig. gauche, faites 1 surjet
double et 1 m. end.
Capuche : pour un côté, montez 25 m. flanelle
avec les aig. no 3. Tric. en jersey end. À 13 cm de
hauteur totale, rabattez à droite tous les 2 rss
3 fois 2 m. Rabattez les i9 m. rest.
Tiic. le deuxième côté en vis-à-vis.
Bande centrale : montez 14 n. flanelle avec les
a.rg. n' 3. Tric. en jersey end. en augm. de
chaque côté des 2 m. centrales tous lei 4 res
9 fois 1 m. = 32 m. Rabattez à 22 cm de hauteùr
totale.
Montage : relevez 26 m. vitamine avec les
aig. no 2,5 sur le biais des manches. Rabattez
aussitôt en tric. les m. à I'end. sur I'env. Fermez
les manches . Pliez l'ourlet vers l'env. et cousez-
ie en enfermant 20 cm d'élastique plat fermé
en anneau. Montez les manches dans les
emmanchures en laissant la bordure vitamrne
apparente.

Assernblez les 3 parties de 1a capuche. Relevez
110 m. vitamine avec les aig. n.),5 sur l,avant
de la capuche. T!ic. 1 rg end-. sur env. puis 5 rgs
en jersey end. et rabattez. pliez et càusez cet
ourlet sur i'env. en laissant le 1", rg apparent.
Montez la capuche dans I'encolure.
Pliez et cousez sur l'env. 1'ourlet du bas en Iais-
sant les extrémités ouvertes. posez la fermeture
à glissière sur i'avant.
Confectionnez 2 cordelières flanelie, glissez_en
une dans i'ourlet du bas, et une dans àiui cle la
capuche, entre 2 m.

Juttaucorpt

Il est tricoté en un seul morceau.
Montez 95 m. perruche avec les aig. n. 3. Tiic.
en côtes plates.
Tailie : à 8 cm de hauteur totale, tric. 6 rgs de
côtes 1/1, puis reprenez les côtes plates mais en
alternant " 2 rgs perruche, 2 rgs vitamine *.
Emrnanchures : a lJ cm de hùteur totale, tric.
20 m., rabattez 7 m., tric. 41 m., rabattezT m.
Demi-dos droit : cont. sur les 20 dernières m.
Rabattez toutes les m. à 18 cm de hauteur totale.
Demi-dos gauche : travaillez comme pour le
demi-dos droit, puis reprenez les 4l m. en
attente au milieu pour le devant. À 16 cm de
hauteur totale, rabattez les 31 m. centrales et
terminez chaque côté séparément.
A i8 cm de hauteur totale, rabattez les 5 m. de
la bretelle.
Montage : fermez le milieu dos en réunissant
les 2 lisières. Cousez les bretelles en haut du
dos. Fermez I'entrejambe sur une largeur de
ym.

Chuutturet
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Semelle : montez 35 m. écru avec les ais. n" 3.
Tric. au point mousse en augm. I m. a i m. de
chaque bord et de chaque àt. d., 3 m. cen_
trales, tous les 2 rgs 5 fois = 55 m.
Tric. : 2 rgs jersey env. écru, 2 rgs point mousse
écru, 2 rgs point mousse rouge, 1 rg point
mousse écru et rabattez.
Arrière : montez 40 m. écru avec les aig. no 3.
Tric. en jersey end. Aux 7. et 9. rgs, dim. t m. a
I m. de chaque extremite (en iricotant I m.
ensemble). Au 11. rg, dim. 2 m. à 1 m. de chaque
extrémité (en tric. 3 m. ensemble). Laissez en
attente à la fin du 18" rg. Coupez le fii.

H
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29' rg : tric. ensemble les
2 dernières rl. Laissez les 1 I

Reler.ez 18 m. océan sur la lisière droite, à la
suite tric. les 32 m. de 1,arrière à l,end. en océan,
pruis relevez l8 n-r. sur la lisière gauche. Rabatrez
ar-rssitôt Ies nr. en les tric. à l,erid. sur l,enr,.

l.o1l, j.] Pied.: montez 3 rn. écru avec les aig.n J. trlc. en Jersey end. Au 1., rg, augrl. 1 m.
o.uts chacune des 2 premières m. = 5 m. Au
3" rg, augrn. I m. dans chacune des 4 prentières

T. = ? 
m. Au.5" rg, tric. : I nt. end., t augll.

dans chacune des 2 m. suiu, 2 m. end., 1 augm.
dans chacune des 2 m. suilr,2 rn. end. = 13 m.
7' rg:2 nt. end., i augm. dans chacune des 2 m.
surv., 4 m. end., 1 augm. dans chacune des
2 rn. suiv., 3 m. end. = 17 m.
9'ro' I nr o'.1 I ^,,-' :s. : rr. cnq.) I aLlgm. dans chacune des 2 m.
surv., b m. end., 1 augm. dans chacune des 2 m.
surv., 4 m. end. = 2l tn.
1l' rg ; 4 m. end., 1 augm. dans chacune cies
2 m. suir,., 8 m. end., 1 augrn. dans chacune des
2 n-t. suir'., 5 m. end. = 25 m. Cont. droit.
17" et 18'rgs : rabattez 1n. audébut de chirque
ro-b'

19" et 20" rgs : ralratte z 2 m. au début cle chaque
rg=13m.

le 30"rg. Coupez le fil.
Reler.ez l0 m. sur la lisière droite depuis les 2 m.
rabattues, tric. les l1 m. à I'end., rËlevez 10 m.
sur la lisière gauche. Rabattez aussitôt en tric.
les rn. à I'end. sur l'enr,.

f{onlage l pliez la senrelle en deux pour fermer
1e milieu. En travaillant sur l,enr,., ,àunisse, par
ur-r point de sr-rrjet ja côte ntoLlsse avant les 2 rgs
de jerse,v en\.. et la côte rrrousse après pour for_
nrer un bourrelet qui marqne ie bord de la
senteile.
En partirnt de la couture du talon, comptez 16 m.
i) dro.ite et à gauche. Épinglez l;arrière dans la
semelle en posant ie mitiù sur la couture du
talon et les bordures océan juste après 1es
repères.
Posez le bout du pred dans la sen-relle e n faisant
correspondre les rnijieux. Épinglez en croisant
les bords sous ceux de l,arrière.-
Cousez l'arrière et le bout à la sernelle, puis
cousez-ies l'un sur I'autre jusqu,à hauter_ir des
dernières dim.
Tric. une seconde chaussure cle la mêrne facon.
Confèctior-rnez 2 lanières a\-ec 2 brins e.r., a"
-50 cn tortillés puis pliés en deux. Glissez_les
entre les m. pollr faire des lacets.

a

2 premières et les
m. en attente après
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