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Pour poupon 40/45 cm 

 

2 pelotes coton Katia Capri 27m x 34 rgs = 10 cm x 10 cm 

2 pelotes coton Catania Schachenmayer 26m x 36 rgs = 10 cm x 10 cm 

Aiguilles et crochet n° 3 

2 mètres de dentelle 

2 mètres de ruban 

4 boutons 

De l’élastique 

 

Point ajouré : 

Rg 1 : 1m lisière, *2m env, 1 jeté, glisser 1m end, 1m end, passer la m glissée par-dessus, 

2m end ens, 1 jeté*, répéter entre * et finir avec 1m lisière 

Rg 2 : 1m lisière, *4m env, 2m end*, répéter entre * et finir avec 1m lisière 

Rg 3 : 1m lisière, *2m env, 4m end*, répéter entre * et finir avec 1m lisière 

Rg 4 : 1m lisière, *4m env, 2m end*, répéter entre * et finir avec 1m lisière 

 

GILET 
 

Dos : Monter 74m avec le fil parme 

1 rg endroit 



Tricoter en point ajouré jusqu’à ce que le travail mesure 11 cm = 8 fois le point ajouré 

Continuer en jersey 

Sur le rg suivant rabattre 5m pour l’emmanchure 

Sur le rg suivant rabattre 5m pour l’emmanchure et tricoter toutes les mailles 2 par 2 

Continuer à tricoter en jersey jusqu’à ce que le travail mesure 18 cm 

Laisser les mailles en attente. 

 

½ Devant : Monter 38m avec le fil parme 

1 rg endroit 

8 x point ajouré 

Continuer en jersey et rabattre 5m côté emmanchures et en même temps tricoter les mailles 2  

par 2 

12 rgs jersey 

Rabattre côté encolure 2x2m et 1x1m tous les 2 rgs 

Continuer jusqu’à la même hauteur que le dos puis tricoter les mailles des épaules ensemble avec 

celles du dos et les rabattre en même temps. 

Tricoter l’autre ½ devant de la même façon en sens inverse. 

 

Manches : Monter 44m avec le fil parme 

1 rg endroit 

4 x point ajouré 

2 rgs jersey 

Rabattre les mailles. 

 

Montage : Coudre les côtés, coudre les manches et les monter aux emmanchures. 

Relever 29m sur le devant gauche et tricoter 3 rgs point mousse puis rabattre les mailles. 

Relever 29m sur le devant droit et tricoter 1 rg endroit puis sur le rg suivant faire des 

boutonnières ainsi, 3m end, 1 jeté, 2m end ens, 5m end, répéter jusqu’à la fin, tricoter 1 rg endroit 

puis rabattre les mailles. 

Autour de l’encolure crocheter 1 rg de mserrées puis 1 rg de picots. 

Coudre les boutons en face des boutonnières. 

 

PANTACOURT 
 

Jambe 

Monter 40m avec le fil blanc 

Tricoter 6 rgs jersey 

Avec le fil parme tricoter 1 rg de « trous trous » ainsi : 2m 

end, *1 jeté, 2m end ens*, répéter entre * et finir avec 2m 

end 

Tricoter 1 rg envers avec le fil parme 

Changer fil blanc et tricoter 6 rgs jersey 

1 rg de « trous trous » ainsi : 2m end, *1 jeté, 2m end ens*, répéter entre * et finir avec 2m end 

9 rgs jersey et laisser le travail en attente 

Tricoter la 2ème jambe de la même façon. 

Réunir les 2 jambes et tricoter les 2m du milieu ensemble 

8 rgs jersey 

1 rg endroit (= bordure) 

*1m end/2m end ens/ répéter jusqu’à la fin = 53m restantes 



Tricoter la dentelle 

2 rgs endroit 

22 rgs jersey 

1 rg « trous trous » avec le fil parme 

1 rg envers avec le fil parme 

6 rgs jersey avec le fil blanc 

Rabattre les mailles. 

 

Montage : Coudre les côtés et l’entrejambe. Dans le bas des jambes crocheter 1 rg de mserrées et 

1 rg de picots avec le fil parme. Crocheter 2 cordelettes en mserrées de 50 cm de longueur. Passer 

l’élastique et le ruban dans le haut du pantacourt. Passer les cordelettes parme dans le rg de 

« trous trous » parme et passer les rubans blancs dans les rgs de « trous trous » blancs de chq 

jambe (voir photo). 

 

BONNET 
 

Monter 92m avec le fil parme 

4 rgs point mousse 

Changer fil blanc et 2 x point ajouré 

Changer fil rose et tricoter ainsi : *2m end, 2m end ens*, 

répéter et finir avec 1m end = 79m restantes 

1 rg endroit sur l’envers 

1 rg de « trous trous » ainsi : 2m end, 1 jeté, 2m end ens*, 

répéter entre * et finir avec 1m end 

1r endroit sur l’envers 

Changer fil blanc et continuer en jersey jusqu’à ce que le travail mesure 11 cm depuis le début 

Changer fil rose et tricoter toutes les mailles 2 par 2 jusqu’à ce qu’il reste 10m 

Passer le fil dans les mailles restantes, tirer et arrêter. 

 

Montage : Coudre l’arrière du bonnet. Passer un ruban blanc dans le rg de « trous trous » parme 

(voir photo). 
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