
 

 
 
Échantillon : 26 mailles x 52 rangs avec les aiguilles 2.5 mm au point mousse = 10 x 10 
cm.  
 
Point mousse : tricotez tous les rangs à l’endroit. 
 
Astuce tricot :  
 
À chaque fois que vous tournez la pièce, glissez la 1re maille après avoir tourné et serrez 
le fils avant de continuer. Ça évitera les trous dans les transitions.  
 
VESTE:  
 
Débutez avec le devant gauche, tricotez dans le sens des manches, le dos, l’autre 
manche en terminant par le devant droit.  
 
Montez souplement 70-76-86 (96-104) mailles avec le coloris menthe pâleet les aiguilles 
2.5. Tricotez 10 rangs au point mousse (= bande du devant, 1er rang = endroit du 
travail). Continuez comme suit : lire l'astuce tricot. 
 
Astuce tricot : *2 rangs au point mousse sur les 46-50-57 (65-70) mailles avec le coloris 
lime (i.e. tricotez sur l’endroit du travail les 46-50-57 (65-70) premières mailles, tournez 
la pièce et tricotez le dos), 2 rangs au point mousse sur les 64-70-80 (90-98) premières 
mailles en lime, 2 rangs au point mousse sur 70-76-86 (96-104) mailles en menthe 



pâle*, répétez de *-* jusqu’à ce que la pièce mesure 16-18-19 (20.5-22) cm du 
montage (mesurer dans la partie la plus large).  
 
Maintenant mettre les 41-42-52 (60-65) le plus à l’extrémité en direction de la bordure 
inférieure sur un fils (= côté) et montez 36-42-46 (60-70) nouvelles mailles au début du 
rang pour la manche, continuez ainsi :  
 
*2 rangs au point mousse sur les 41-47-51 (65-75) premières mailles en lime, 2 rangs 
au point mousse sur les premières 59-67-74 (90-103) mailles en lime, 2 rangs au point 
mousse sur toutes les 65-73-80 (96-109) mailles en menthe pâle.  
 
Lorsque la pièce mesurera 16-17-18 (18-20) cm du montage des manches (mesurer 
dans la partie la plus large), rabattre à l’extrémité 36-42-46 (60-70) mailles en direction 
de la bordure intérieure de la manche. Mettre les 41-42-52 (60-65) mailles du fils de 
nouveau sur l’aiguille et insérez un anneau marqueur.  
 
Maintenant tricotez de *-* comme décrit pour la pièce du devant. Lorsque la pièce 
mesurera 28-31-35 (37-40) cm à partir de l’anneau marqueur (mesurez dans la partie la 
plus large), metttre les 41-45-52 (60-65) mailles le plus à l’extrémité de la bordure 
inférieure sur un fils (= côté).  
 
Montez 36-42-46 (60-70) nouvelles mailles pour la manche et tricotez comme avant de 
*-* comme décrit pour l’autre manche jusqu’à que vous ayez tricoté le même nombre de 
rangs que l’autre manche.  
 
Rabattre les 36-42-46 (60-70) mailles à l’extrémité de la bordure inférieure de la manche 
et mettre les 41-45-52 (60-65) mailles de nouveau sur l’aiguille et continuez comme 
avant jusqu’à ce que vous ayez tricoté le même nombre de rangs que pour l’autre pièce 
du devant.  
 
Changez pour le coloris menthe pâle et tricotez la bande du devant comme suit : Tricotez 
4 rangs au point mousse sur toutes les mailles, sur le rang suivant faire 3 boutonnières 
comme suit sur l’endroit du travail (i.e. de la bordure inférieure jusqu’en haut): tricotez 
43-47-55 (63-67) mailles au point mousse, 1 jeté, 2 end. ens., 10-11-12 (13-15) mailles 
au point mousse, 1 jeté, 2 end. ens., 10-11-12 (13-15) au point mousse,1 jeté, 2 end. 
ens. et terminez avec 1 end. Tournez et continuez au point mousse sur toutes les 
mailles. Maintenant tricotez 4 rangs au point mousse et rabattre souplement. 
 
Assemblage: Coudre les ouvertures en-dessous des bras. 
 
Cou : Relevez 1 maille à tous les deux rangs autour du cou en utilisant les aiguilles 2.5 et 
le coloris menthe pâle = environ 88-95-102 (106-113) mailles. Tricotez 3 rangs au point 
mousse (1er rang = sur l’envers du travail), au même moment, ajustez à 62-64-66 (70-
72) le nombre de mailles également réparties sur le premier rang . Rabattre en côtes, 1 
end., 1 env. Coudre les boutons.  
 
PANTALONS 
 
Jambe droite : Montez 52-60-64 (70-74) mailles (incluant 1 maille lisière de chaque 



côté) en utilisant les aiguilles 2.5 et le coloris menthe pâle, tricotez au point mousse. 
Insérez un anneau marqueur lorsque la pièce mesurera 4 cm (= turn-up) et mesurez la 
pièce à partir de ce point.  
 
Lorsque la pièce mesurera 4 cm augmentez d’1 maille de chaque côté tous les 1.5-2-2.5 
(3-4) cm, 8 fois au total = 68-76-80 (86-90) mailles. Lorsque la pièce mesurera 18-21-
24 (29-34) cm, rabattre 2 mailles de chaque côté. Maintenant diminuez d’1 maille sur un 
côté de la pièce (= en direction du milieu du devant) à tous les deux 2-4-6 (10-12) fois = 
62-68-70 (72-74) mailles. Continuez au point mousse jusqu’à ce que la pièce mesure 36-
42-46 (52-58)cm de l’anneau marqueur. Maintant tricotez 2 cm en jersey endroit et 
rabattre souplement.  
 
Jambe gauche : Comme la jambe droite mais en vis-à-vis (effet miroir). 
 
Assemblage: Pliez la jambe droite en deux et coudre l’intérieur de la jambe à l’intérieur 
de la maille lisière. –  
 
NB! Sur les 4 cm du bas (turn-up) coudre avec les coutures sur l’endroit du travail, ça ne 
paraîtra pas lorsque vous le tournerez. Coudre la jambe gauche de la même façon.  
 
Coudre ensemble le devant et le dos du pantalon à l’intérieur de la maille lisière et 
coudre les ouvertures entre les jambes. Tournez les 2 cm de jersey endroit en haut sur 
l’envers du travail et fixez en place avec de petits points. Laissez une petite ouverture 
pour l’élastique. Tournez les turn-ups.  
 
JOUET DOUX: voir le patron no 14-30 
 
COUVERTURE : voir le patron 14-12 
 
Diagramme(s) 
 



 


