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Costume de plongeur sous-marin pour American Girl  

Par Lorraine et Krystle Jordan 

 

Fournitures°: 

Laine°: ‘‘Lion Brand Vanna’s Choice’’, ou couleurs de votre choix. Je 

ferai la liste de ce que j’ai utilisé (j’ai été généreuse avec les quantités 

parce que je préfère qu'on en ait trop que pas assez.) et aiguilles n°3,5.  

Noir pour le masque, le régulateur et les palmes.  

Bleu pour le tuyau et la ceinture.  

Gris pour la bouteille et la boucle.  

Vert pour le fond de la bouteille. Je dirais beaucoup moins d'1/4 de pelote 

de gris et vert peut-être 1/3 de pelote de noir et de bleu. J’ai utilisé ‘‘la 

laine Lion Brand Microspun’’ en double, en jaune pour les rayures sur la 

bouteille, parce que j’aimais le reflet et la fluorescence mais on peut 

utiliser n’importe quelle laine du même poids que celle utilisée pour la 

partie principale de la bouteille. 

Petit DP (désolée mais je ne sais pas ce que c’est, ce DP) pour la I-Cord = 

cordelière – chaînette  

Mercerie°: 1 clic-clac noir pour la liaison régulateur/masque. Une pour la 

fermeture de la ceinture. Agrafes et œillets pour les fermetures de la 

combinaison. Rembourrage pour la bouteille. 

 

Points : 

I-cord utiliser 2 m : 2 m end, ne pas tourner, glisser les m au début de 

l’aiguille et tricoter de nouveau le rang à l’end.  

Continuer comme cela jusqu’à la longueur voulue. Passer le fil à travers 

les mailles et tirer fermement.  

(Pour info comment tricoter une I-cord : https://www.youtube.com/watch?v=HzR6oOA3HLw). 

W & T (Wrap & Turn = rangs raccourcis méthode classique) °:  

Tricoter jusqu’au point où le modèle dit de tourner, mais ne pas tourner. Apporter le fil sur le devant du travail, 

glisser la m suiv de l’aig de la main gauche, prendre le fil à l’arrière du travail, glisser la m de nouveau sur l’aig 

de la main gauche. Maintenant, tourner et continuer à travailler.  

Pour info : https://www.youtube.com/watch?v=G4GxFvi4KD0 en anglais. 

 

Combinaison de plongée :  

Avec de la laine layette Debbie Bliss Cashmerino et des aig n°3,5, monter 28 mailles.  

Tricoter 2 rangs en côtes 1-1.  

Changer pour du jersey et travailler jusqu'à 3,75 cm de hauteur totale.   

Rg suiv : Tricoter en augmentant 8 m régulièrement réparties (= 36 m). 

Continuer en jersey pendant encore 7 rangs.  

Rg8°: Tricoter 54 m end, W & T (= rg raccourci). 

Rg9°: Tricoter 36 m env, W & T. 

Continuer en jersey jusqu'à 27,5 cm de hauteur totale. 

Emmanchure°: 

Tricoter 17 m end, rabattre 2 m, 34 m end, rabattre 2 m, 17 m end.  

Travailler maintenant seulement sur le devant gauche. 

Rg1°: (sur l'env) env jusqu'aux 2 dernières m tricotées env ens.  

Rg2 à 16°: Tricoter en jersey en commençant par 1 rang end (le travail devrait mesurer 5 cm depuis le début de 

l'emmanchure).  

Rg17°: rabattre 5 m envers.  

https://www.youtube.com/watch?v=HzR6oOA3HLw
https://www.youtube.com/watch?v=G4GxFvi4KD0
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Rg18°: Tricoter à l’endroit jusqu'aux 2 dernières m tricotées end ens.  

Rg19°: Tricoter 2 m env ens, env.  

Rg20°: Arrêter.  

Apporter le fil sur l'end pour tricoter le devant droit.  

Rg1°: Tricoter à l’endroit jusqu'aux 2 dernières m tricotées end ens.  

Rg2 à 16°: Tricoter en jersey en commençant par 1 rang endroit (le travail devrait mesurer 5 cm depuis le début 

de l'emmanchure).  

Rg17°: rabattre 5 m, end.  

Rg18°: Tricoter à l’envers jusqu'aux 2 dernières m tricotées env ens.  

Rg19°: Tricoter 2 m end ens, end. 

Rg20°: Arrêter.  

Dos :  

Apporter la laine sur l'end et tricoter 2 m end ens, end jusqu'aux 2 dernières m tricotées end ens.  

Continuer en jersey sur 17 rgs.   

Tricoter 2 rgs suiv°: rabattre 6 m et travailler jusqu'à la fin du rang.  

Travailler maintenant les 22 m restantes pour la capuche.  

Capuche :  

Tricoter 1 rang endroit et 1 rang envers.  

Rg suiv : augmenter 1 m dans chaque m (en tricotant le brin avant et le brin arrière) = 44 m. 

Continuer en jersey jusqu'à 12,5 cm de hauteur depuis le début de la capuche.  

Sur le dernier rang sur l'env, 22 m env, plier le travail en 2, env contre env, et tricoter avec une 3ème aig, 1 m de 

chaque aig ens et rabattre en même temps (= arrêt des mailles avec 3 aiguilles).  

Option : On peut aussi rabattre toutes les m du rang et coudre. 

Devant de la capuche : 

Avec de la laine Vanna’s Choice noire et des aig n°3,5, monter 5 m. 

Travailler au point de riz pendant 32,5 cm. 

Finir en cousant sur le devant de la capuche et la bande du cou. 

Manches : en faire 2 : Avec la laine layette Debbie Bliss Cashmerino et les aig n° 3,5, monter 25 m. 

Tricoter en côtes 1-1 sur 2 rangs.  

Rg1 à 9°: Tricoter en jersey. 

Rg10°: Augm 6 m régulièrement réparties.  

Travailler maintenant sur ces 31 m jusqu'à 12,5 cm de hauteur totale. Arrêter.  

Finition °: coudre la lisière d'arrêt des mailles à l'emmanchure. 

Coudre les agrafes et les œillets sur le devant de la combinaison.  

Option : On peut utiliser 1 fermeture éclair ou des boutons pression si on préfère.  

 

Palmes : Partie talon– en faire 2.  

Avec la laine Vanna’s Choice noire et les aig n° 3,5, monter 13 m. 

Tricoter 10 rangs en jersey. 

Rg11°: Monter 8 m au début du rang et tricoter end sur toutes les m.  

Rg12°: Tricoter envers. 

Rg13°: Arrêter. 

Plier la lisière de montage des mailles en 2 pour former le talon et coudre la 

patte de la cheville du côté opposé au bas de la palme. Voir photo. 

Partie palmée : en faire 4. 2 hauts et 2 bas. 

Avec la laine Vanna’s Choice noire et les aig n° 3.5, monter 12 m.  

Rg1°: Tricoter env. 

Rg2°: Tricoter end. 

Rg3°: Tricoter 9 m env, W & T (= rang raccourci). 

Rg4°: 7 Tricoter m end, 2 m end ens.  
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Rg5°: Tricoter env. 

Rg6°: Tricoter end. 

Rg7°: augm 1 m dans la 1ère m (en tricotant le brin avant et le brin arrière à l'end), end jusqu'à la fin.   

Rg8°: Tricoter end.  

Rg9°: augm 1 m dans la 1ère m (en tricotant le brin avant et le brin arrière à l'env), tricoter env jusqu'à la fin.  

Rg10°: Tricoter end. 

Rg11°: Tricoter env. 

Rg12°: Tricoter end. 

Rg13°: Tricoter 2m env ens, 8 m env, W T (rang raccourci). 

Rg14°: Tricoter end jusqu'aux 2 dernières m tricotées end ens.  

Rg15°: Tricoter end. 

Rg16°: Tricoter end jusqu'à la dernière m, augmenté dans cette dernière m en tricotant le brin avant et le brin 

arrière à l'end.  

Rg17°: Tricoter 9 m env, W & T (rg raccourci). 

Rg18°: Tricoter 9 m end. 

Rg19°: Tricoter env. 

Rg20°: Tricoter end. 

Rg21°: Arrêter à l'env.   

Finition :  

Coudre maintenant la partie palmée à la patte de la cheville.  

Tricoter la 2ème partie palmée et coudre les 2 parties palmées ensemble et 

puis attacher le bas de la partie palmée au bas de la partie talon.  

Tricoter la 2ème palme comme la 1ère.  

 

Masque :  

Avec la laine Lion Brand Vanna’s Choice noire, en double et les aig n°3,5. 

Monter 3 m.  

Tricoter au point de riz jusqu'à ce que la pièce mesure 22,5 cm.  

Arrêter. Joindre les extrémités.   

On appellera cette partie A.  

Patte :  

Avec la même laine en simple et les aig n°3,5.  

Relever 4 mailles perpendiculaires à la jointure (c'est à dire, si on tient le 

travail de façon à ce que la jointure soit horizontale, on relèvera les m 

verticalement) à partir de 2 m depuis la lisière, ce qui sera au milieu de la 

largeur de la partie A.  

Travailler au point de riz sur ces 4 m.  

Rg1°: Tricoter 1m end, 1m env, 1m end, 1m env. 

Rg2°: Tricoter 1m env, 1m end, 1m env, 1m end, répéter ces 2 rgs) jusqu'à ce que la patte mesure 22,5 cm.  

Ne pas arrêter. Laisser en attente.  

En tenant le masque de sorte que la partie A soit en face de soi, si on regarde le visage de la poupée. 

Apporter la patte sur l'avant pour l’aligner avec le devant du masque et la replier sur elle-même vers l'arrière du 

masque. Coudre en place.  

En tenant le masque de sorte que la patte que l'on vient de coudre soit sur l'end de la partie A, plier la partie A 

en 2 pour trouver le côté opposé pour placer la patte. Si on veut, le marquer avec une épingle.  

Ici, relever de nouveau 4 m verticalement, au milieu de la largeur de la partie A du masque et réaliser un arrêt 

des m avec 3 aig, pour ces m et celles qui sont sur l'aig, en laissant une queue pour la couture.   

Apporter la patte sur la lisière d'arrêt des m pour l'aligner avec le devant du masque et coudre en place.  

 

Bouteille :  
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Avec la laine Lion Brand Vanna’s Choice, grise (MC = couleur principale) et des aig n°3,5. Monter 31 mailles.  

Rg1 à 3°: Tricoter en jersey – en commençant par 1 rang envers.  

Rg4-7°: Avec la laine Lion Brand Microspun –jaune (CC = couleur contrastante) – en double –continuer en 

jersey. 

Rg8 à 22°: Avec MC, continué en jersey. 

Rg23 à 26°: Avec CC, en commençant par 1 rang env, continuer en jersey   

Rg27 à 41°: Avec MC, continué en jersey   

Rg42°: Tricoter 2 m end, 2m end ens sur tout le rg.  

Rg43°: Tricoter env 

Rg44°: Tricoter 1 m end, 2 m end ens sur tout le rg.  

Rg45°: Tricoter env 

Rg46°: Tricoter 2m end ens sur tout le rang (= 8 m). 

En laissant une longue queue pour réaliser la I-cord (cordelière ou chaînette), passer la laine à travers les 

mailles restantes, tirer serrer et fixer.  

Embout, tuyau et régulateur°:  

Passer la laine de la bouteille au milieu des mailles que l'on vient de fixer. Avec de petites aiguilles à double 

pointe, relever 2 m sur le haut de la bouteille et réaliser une I-cord (cordelière) sur 2 m 

pendant 6 rangs. Arrêter. Ne pas couper le fil. Le passer à travers cette I-cord jusqu'à la 

moitié et sur le côté. VOIR PHOTO du dos de la bouteille 

Maintenant, relever 2 mailles sur le côté de cette I-cord et réaliser une I-cord de 2 mailles 

sur 2 rangs.  

Changer pour la laine Vanna’s Choice bleue (ou de la couleur de votre choix pour le 

tuyau) et continuer la I-Cord de 2 m pendant ? cm. Changer pour la Vanna’s Choice noire 

(Régulateur) et continuer la I-Cord pendant 2 rangs. 

Maintenant, augmenter 1 m dans chaque m (en tricotant end le brin avant et le brin arrière) 

(4 m). Continuer sur ces 4 m au point de riz pendant 5 rangs. Arrêter. 

Finition°:  

Replier la lisière d'arrêt des mailles du Régulateur sur le début du Régulateur et coudre. 

Rentrer les fils des changements de couleur dans les I-Cords, dans les parties de leur 

couleur respective. 

Fixer le bouton pression en haut du régulateur et au milieu du masque. 

Fond de la bouteille°:  

Avec la laine Vanna’s Choice de la couleur de votre choix et les aig n°3,5, monter 6 m. 

Travailler au point mousse comme suit : 

Rg1 à 3°: Tricoter 6 m end. 

Rg4°: Augmenter 1 m dans la m, 4 m end, augm 1 m dans la m.  

Rg5 à 7°: Tricoter 8 m end. 

Rg9°: augmenter 1 m dans la m, 6 m end, augm 1 m dans la m.  

Rg10°: Tricoter 10 m end 

Rg11°: Augmenter 1 m dans la m, tric 8 m end, augm 1 m dans la m.  

Rg12°: Tricoter 12 m end 

Rg13°: ggt (glisser, glisser, tricoter = diminution inclinée à gauche), 8 m end, 2m end ens.  

Rg14°: Tricoter 10 m end. 

Rg15°: ggt (glisser, glisser, tricoter = diminution inclinée à gauche), 6 m end, 2m end ens.  

Rg16 à 18°: Tricoter 8 m end. 

Rg19°: ggt (glisser, glisser, tricoter = diminution inclinée à gauche), 4 m end, 2m end ens  

Rg20 à 21°: Tricoter 6 m endroit. 

Rg22°: Arrêter.  

Bretelles de la bouteille : en faire 2. 
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Avec la laine Vanna’s Choice de la couleur de votre choix, réaliser une I-cord de 2 m de 22,5 cm de long, en 

laissant une queue à chaque extrémité.  

Lier chaque bout de la I-cord ensemble et coudre au milieu du dos de la bouteille en haut de la première bande 

jaune.  

Répéter avec une 2ème I-cord. 

Finition°:  

Rembourrer la bouteille et coudre le fond.  

Ceinture :  

Avec la laine Vanna’s Choice bleue et des aiguilles n°3,5. Monter 6 m.  

Travailler en jersey pendant 30 cm. 

Prendre le gris pour la boucle et tricoter encore 5 rangs de jersey puis arrêter sur l'env. 

Finition°:  

Coudre la ceinture dans le sens de la longueur.  

 

Traduction manaine septembre 2014 


