
COMBINAISON : 
 
POINT MOUSSE (en allers retours) :  
Tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
POINT FANTAISIE : Voir diagrammes M1 et M2. Les 
diagrammes montrent les points fantaisie sur l'endroit. 
 
BOUTONNIÈRES :  
Ouvrir les boutonnières le long de la bordure des jambes. Pour 
la jambe droite, ouvrir les boutonnières sur l'endroit, et pour la 
jambe gauche, ouvrir les boutonnières sur l'envers. 1 
boutonnière = tricoter ens à l'end la 2ème et la 3ème m à partir 
du bord, 1 jeté. 
Emplacement des boutonnières : 
TAILLE 1/3 mois : 2, 5, 8, 11 et 14 cm 
TAILLE 6/9 mois : 2, 6, 10, 14 et 18 cm 
TAILLE 12/18 mois : 2, 6, 11, 16 et 21 cm 
TAILLE 2 ans : 2, 6, 10, 14, 18 et 23 cm 
TAILLE 3 /4 ans : 2, 7, 12, 17, 22 et 28 cm 
 
JAMBE DROITE : Se tricote en allers retours sur l'aiguille 
circulaire. 
Avec le fil Merino Extra Fine et l'aiguille circulaire 3,5 monter 
47-53-53(59-65) m. Tricoter 1 rang env sur l'envers et 
continuer ainsi sur l'end : 4 m au point mousse (bordure), côtes 
3/3 sur les 36-42-42 (48-54) m suivantes, terminer par 3 m 
jersey end, et 4 m point mousse bordure). Continuer en côtes 
avec 4 m au point mousse de chaque côté, EN MÊME 
TEMPS, à 2 cm de hauteur totale, ouvrir la 1ère boutonnière – 
VOIR CI-DESSUS. À 5 cm de hauteur totale, tricoter 2 rangs 
end sur toutes les mailles, EN MÊME TEMPS, répartir 11-13-
9 (11-13) diminutions sur le 1er rang = 36-40-44 (48-52) m. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 4,5 en jersey avec 4 m au 
point mousse de chaque côté. EN MÊME TEMPS, à 6 cm de 
hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté à 4 m point 
mousse des bords 9-10-11 (12-13) fois tous les 3-3-4 (4-4) 
rangs = 54-60-66 (72-78) m. 



PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE 
POUR L'ÉCHANTILLON ! 
À 16-20-23 (25-30) cm de hauteur totale, rabattre 4 m de 
chaque côté = 46-52-58 (64-70) m. Mettre en attente et tricoter 
la 2ème jambe. 
 
JAMBE GAUCHE : Se tricote comme la jambe droite mais en 
sens inverse. 
 
DOS & DEVANT : Reprendre les 2 jambes sur la même 
aiguille circulaire = 92-104-116 (128-140) m. Placer un 
marqueur de chaque côté = 46-52-58 (64-70) m entre chaque 
marqueur. Tricoter ensuite le tour suivant – commencer par le 
côté gauche de l'ouvrage : 18-21-24 (27-30) m jersey, 2 m env, 
tricoter 2 m end dans chacune des 2 m suivantes 2 
augmentations= 4 m), 2 m env, tricoter 2 m end dans chacune 
des 2 m suivantes 4 m), 2 m env, tricoter les mailles restantes 
en jersey = 96-108-120 (132-144) m. Tricoter ensuite le tour 
suivant : 18-21-24 (27-30) m jersey, 2 m env, M1, 2 m env, 
M2, 2 m env, tricoter les mailles restantes en jersey. Continuer 
ainsi jusqu'à 38-46-54 (59-66) cm de hauteur totale. Diviser 
l'ouvrage aux marqueurs sur les côtés et terminer le devant et 
le dos séparément. NOTE : Veiller à diviser l'ouvrage de sorte 
que le rang de torsade de M1 et de M2 soit sur l'endroit. 
 
DEVANT : = 50-56-62 (68-74) m. Continuer en jersey avec 
les torsades comme avant. EN MÊME TEMPS, monter de 
chaque côté les mailles des manches. Monter en fin de chaque 
rang sur les côtés : 2-1-1 (1-1) fois 4 m, 0-1-1 (2-1) fois 6 m, 
1-1-1 (1-2) fois 8 m et 1 fois 9-9-13 (16-21) m = 100-110-124 
(148-168) m – tricoter les augmentations en jersey. À 44-53-
61 (67-75) cm de hauteur totale, tricoter ens à l'end les mailles 
des 2 torsades = 96-102-120 (144-164) m. Au rang suivant, 
glisser en attente sur un arrêt de mailles les 10-10-12 (14-16) 
m centrales pour l'encolure et terminer chaque côté 
séparément. 
ÉPAULE / MANCHE DROITE : Continuer comme avant, EN 
MÊME TEMPS, rabattre pour l'encolure tous les rangs en 



début de rang commençant par l'encolure : 1 fois 2 m et 2 fois 
1 m = il reste 39-44-50 (61-70) m pour l'épaule/manche. EN 
MÊME TEMPS, à 46-55-64 (70-78) cm de hauteur totale, 
tricoter au point mousse sur les 12-13-14 (15-16) m du milieu 
devant (tricoter les mailles restantes comme avant). Après 4 
rangs au point mousse, ouvrir 2 boutonnières ainsi sur l'endroit 
: 2 m ens à l'end, 1 jeté, tricoter 5-6-7 (8-9) m, 2 m ens à l'end, 
1 jeté, tricoter les mailles restantes. 
Continuer en jersey avec les 12-13-14 (15-16) m côté milieu 
devant au point mousse jusqu'à 48-57-66 (72-80) cm de 
hauteur totale, rabattre. 
ÉPAULE / MANCHE GAUCHE : Se tricote comme 
l'épaule/manche droite mais en sens inverse = 39-44-50 (61-
70) m pour l'épaule/manche. Continuer en jersey jusqu'à 48-
57-66 (72-80) cm et rabattre toutes les mailles. 
 
DOS : = 46-52-58 (64-70) m. Augmenter pour les manches de 
chaque côté comme pour le devant = 96-106-120 (144-164) m. 
A 46-55-64 (70-78) cm de hauteur totale, rabattre pour 
l'encolure les 16-16-18 (20-22) m centrales et terminer chaque 
côté séparément. 
ÉPAULE / MANCHE DROITE : = 40-45-51 (62-71) m. 
Rabattre 1 m côté encolure au rang suivant = 39-44-50 (61-70) 
m. A 48-57-66 (72-80) cm de hauteur totale, rabattre les 27-
31-36 (46-54) m à partir du bord de la manche vers l'épaule. 
Tricoter 1,5 cm jersey avec 1 m lis au point mousse de chaque 
côté sur les 12-13-14 (15-16) m restantes bordure). Tricoter 1 
rang end sur l'envers et rabattre sur l'endroit. 
ÉPAULE / MANCHE GAUCHE : Continuer et rabattre 
comme pour l'épaule/manche droite mais en sens inverse = 39-
44-50 (61-70) m pour l'épaule/manche. Continuer en jersey 
jusqu'à 48-57-66 (72-80) cm de hauteur totale, rabattre. 
 
ASSEMBLAGE : Faire les coutures du dessus des manches, 
bord à bord en évitant que la couture ne soit trop épaisse – 
pour l'épaule droite, coudre uniquement jusqu'à la bordure. 
POIGNET : Avec les aiguilles 3,5 relever 38-44-50 (50-56) m 
le long de la bordure des manches. Tricoter 2 rangs end et 



continuer en côtes 3/3 avec 1 m lis de chaque côté. Rabattre 
toutes les mailles à 5 cm de hauteur de côtes.  
Faire les coutures sous les manches à 1 m des bords. 
COL : Avec l'aiguille circulaire 4,5 relever environ 48 à 64 m 
autour de l'encolure (y compris les m en attente). Tricoter 3 
rang end et rabattre. 
Assembler les bordures du haut du dos des jambes. 
Coudre les boutons en vis à vis sur les jambes et les épaules. 
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