
Fiche n°11116666 

 

 

LA PARURE LILAS 
 

- tunique + pantacourt + socquettes - 
 

TAILLE UNIQUE : poupon de 30 à 33 cm 
 

  
 Niveau : 1�34 
 Echantillon : carré de 10 x 10 cm en jersey : 34 m x 40 rgs  

 
 

Laine : 1,5  pelote de laine à tricoter en 2,5 couleur 1, des restes couleur 2   
Aiguilles utilisées : n° 2,5  

Points employés : jersey endroit, point mousse ; jacquard et point « pâquerette» expliqués ci-contre. 
 

LA TUNIQUE (le dos est identique au devant, ouvrez juste votre travail en 2 au milieu à l’étape 5) 
 

1111 pour le devant, monter 110 m. aiguilles 2,5 couleur 2, 
2222 continuer couleur 1 en point « pâquerettes » : 4 rangs uniquement, 
3333 faire ensuite un rang envers puis enchaîner avec 10 rangs de jacquard comme expliqué 

ci-contre, en diminuant 46 m. sur le premier rang, on obtient 64 m., 
4444 continuer en jersey endroit uni couleur 1, 
5555 à 9 cm de hauteur totale, diminuer à 2 m. des bordures, de chaque côté et tous les 2 

rangs : 5 fois 1 m. ; on obtient  54 m.,  
6666 continuer en point jacquard (les 10 rgs) en augmentant sur le premier rang (point mousse 

couleur 2) 16 m. de chaque côté mais en répartissant simultanément 20 diminutions sur 
les 54  m. centrales, on obtient  66 m., 

7777 après 10 rangs de jacquard, en jersey endroit couleur 1, répartir sur un rang 10 
diminutions et les répéter en les superposant, 2 fois tous les 4 rangs  (3 fois au total), on 
obtient 36 m.,  

8888 sur le rang endroit suivant, passer au point mousse couleur 2 en diminuant sur le 1er rang  13 m., 
9999 au 5ème rang de point mousse, arrêter souplement les 23 m. finales ! 

 

LE PANTACOURT (se tricote en une seule pièce) 
 

1111 monter 86 m. aiguilles 2,5 couleur 1, 
2222 continuer couleur 1 en côtes 1/1, en faisant à 1,5 cm de hauteur, un rang de jours, 
3333 à 3 cm de hauteur totale continuer en jersey couleur 1 en répartissant sur le 1er rang 16 

augmentations, on obtient 102 m., 
4444 à 4 cm de hauteur totale incorporer 10 rangs de jacquard, 
5555 à 10 cm de hauteur totale, séparer le travail en deux (soit 2 fois 51 mailles), et laisser le 

côté gauche en attente, 
6666 côté droit : continuez en jersey endroit couleur 1 en diminuant de chaque côté, tous les 2 

rangs 1 fois 2 m. et 1 fois 1 m., on obtient 45 m., 

7777 à 11 cm, diminuer sur un même rang  1 m. en début de rang, 1 m. en fin de rang, 1 m. 
avant et après la m. centrale (soit 4 diminutions) ; répéter 3 fois ces 4 diminutions tous les 
6 rangs, on obtient 29 m., 

8888 à 17 cm de hauteur totale, incorporer 10 rangs de jacquard puis arrêter souplement les m. 
 

Pour la seconde jambe, répéter les étapes 6666  à 8888 avec les mailles laissées en attente. 

 
LES SOCQUETTES (les 2 sont identiques) 
 

1111  monter 25 m. couleur 1 et tricoter en jersey endroit, 
2222 sur les 3ème rang et 5ème rangs, augmenter : 1 m. en début de rang, 1 m. en fin de rang, 1 m. 

avant et  après la m. centrale (soit 4 augmentations), on obtient 33 m., 
3333 sur les rangs 9, 11, 13, 15 et 17 tricoter ensemble les 3 m. centrales, on obtient 23 m., 
4444 terminer par 5 rangs point mousse couleur 2 en réalisant des jours sur le 3ème.  
 
QUELQUES MESURES  
 

 
 

Le point « PAQUERETTE  » sur 4 rangs  
 

1er rang (envers du travail) : 1 m. lisière, *1 m. envers, 1 jeté* ; répéter de *à* ; terminer par 1 m. lisière. 
2ème rang : 1 m. lisière, *glisser 4 m. sur l’aiguille droite en laissant tomber les jetés, remettre les 4 
m. allongées sur l’aiguille gauche, puis °piquer l’aiguille droite dans ces 4 m., de gauche à droite, 
ramener une boucle, la poser sur l’aiguille gauche (laisser les 4 m. sur l’aiguille gauche), tricoter à 
l’endroit cette boucle° ; répéter de °à° encore 3 fois, puis laisser tomber les 4 m. de l’aiguille 
gauche* ; répéter de *à* ; terminer par 1 maille lisière. 
3ème rang : 1 m. lisière, 2 m. envers, *1 m. envers, 1 jeté* ; répéter de *à* ; terminer par 2 m. envers, 1 
m. lisière. 
4ème rang : comme le 2ème rang, mais en décalant de 2 m., pour cela, commencer par 1 m. lisière, 2 m. 
endroit et terminer par 2 m. endroit, 1 m. lisière. 
 

Le jacquard sur 10 rangs 
 

Rangs 1, 2, 9 et 10 : point mousse couleur 2, 
Rangs 3 à 8 inclus : jersey endroit bicolore (répéter toujours 1 m. couleur 1 puis 1 m. couleur 2), veiller à 
contrarier les couleurs d’un rang à l’autre de façon à obtenir un damier.  
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