
MANTEAU, BONNET ET BOTTES 
 

Poupée 33cm 
Aiguille N°4 
 
Fournitures: 
1 pelote 1/2 de laine coloris bordeaux 
4 boutons 
 
Points employés: 
Côtes 2/2 
Côtes 1/1 
Jersey 

Point fantaisie: 
1er rang: 1m lis *2m env, 1 jeté, 1m end, 1 jeté* répéter de *à* terminer 2m env, 1m lis 
2ème et 3ème rang: tricoter les mailles comme elles se présentent 
4ème rang: 1m lis, 2m end *3m env ensembles, 2m end* 1m lis 
 
Echantillon: 
10cm de point fantaisie aig 4 = 16 mailles 
 

ManteauManteauManteauManteau    
Dos: 
Avec les aiguilles 4 monter 22 mailles 
Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 
Continuer au point fantaisie pendant 32 rangs 
Au 33ème rang diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les emmanchures: 3 et 2 mailles. 
Au 49ème rang arrêter. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 12cm 
Largeur après diminutions des emmanchures: 6,5cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 11,5cm 
Hauteur totale: 17,5cm 



1/2 Devant gauche: 
Avec les aiguilles 4 monter 16 mailles 
Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 
Continuer en point fantaisie en commençant ainsi: 
1er rang: 2m end, faire une boutonnière de 1m, puis le point fantaisie de *à*  
On commence toujours ce côté par 2m end, 2m env et 2m env du point fantaisie 
Continuer en point fantaisie en réalisant tous les 12 rangs une boutonnière comme indiqué au 1er 
rang. On fait 4 boutonnière de 1m. 
Au 33ème rang diminuer à gauche pour l'emmanchure tous les 2 rangs: 3 et 2 mailles. 
Au 45ème rang de hauteur de point fantaisie diminuer tous les 2 rangs à droite pour le col: 3 et 2 
mailles 
Au 49ème rang arrêter. 
 

1/2 Devant droit: 
Avec les aiguilles 4 monter 16 mailles 
Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 
Continuer en point fantaisie en commençant ainsi: 
1er rang: 1m lis, 2m env *à* du point fantaisie terminer 2m env du point fantaisie, 2m env, et 2m 
end 
On termine toujours ce côté par 2m env, 2m env et 2m end 
Continuer en point fantaisie 
Au 33ème rang diminuer à droite pour l'emmanchure tous les 2 rangs: 3 et 2 mailles. 
Au 45ème rang de hauteur de point fantaisie diminuer tous les 2 rangs à gauche pour le col: 3 et 2 
mailles 
Au 49ème rang arrêter. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 8cm 
Largeur après diminutions de l'emmanchure: 4,5cm 
Hauteur jusqu'à l'emmanchure: 11,5cm 
Hauteur totale: 17,5cm 
 

Manches: 
Avec les aiguilles 4 monter 14 mailles 
Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 



Continuer en point fantaisie en augmentant 1m au 1er rang et en commençant le rang par 4m env 
*1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m env* répéter de *à*et terminer 4m env 
Au 9ème rang de point fantaisie augmenter 1m de chaque côté 
Au 17ème rang de point fantaisie diminuer de chaque côté tous les 2 rangs: 3, 2 et 2x1 maille 
Au 25ème rang arrêter. Attention à bien suivre le point même pendant ces diminutions 
 
Faire une deuxième manche idem 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 6cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 6cm 
Hauteur totale: 10cm 
 
Faire les coutures des côtés du manteau et des épaules. 
Faire les coutures des manches et les monter sur le manteau. 
 

Col: 
Avec les aiguilles 4 monter 22 mailles 
Tricoter 1 rang de côtes 2/2 
Tricoter ainsi: 
1er rang: endroit 
2ème rang: 2m dans les 3 premières mailles, 16m end, 2m dans les 3 dernières mailles 
3ème rang: 28m env 
4ème rang: 2m dans les 6 premières mailles, 16m end, 2m dans les 6 dernières mailles 
5ème rang: 40m env 
6ème rang: côtes 1/1 
Arrêter 
Fixer le col au manteau à petits points 
 

  
 
 
 
 
 



BonnetBonnetBonnetBonnet    
Avec les aiguilles 4 monter 34 mailles 
Tricoter 4 rangs de côtes 2/2 
Continuer en point fantaisie pendant 20 rangs 
Au rang suivant tricoter les mailles 2 par 2 = 17m 
1 rang envers 
Tricoter les mailles 2/2 terminer par 1m = 9m 
Couper le fil assez long. 
Passer ce fil avec une aiguille dans les mailles. 
Serrer et coudre l'arrière du bonnet. 
 
 

 BottesBottesBottesBottes 

 
Avec les aiguilles 4 monter 12 mailles et tricoter ainsi: 
1: 12m end 
2: 1m end, augmenter 1m, 4m end, augmenter 1m, 2m end, augmenter 1m, 4m end, augmenter 1m, 
1m end 
3: 16m end 
4: 2m end, augmenter 1m, 4m end, augmenter 1m, 4m end, augmenter 1m, 4m end, augmenter 1m, 
2m end 
5: 20m end 
6: 3m end, augmenter 1m, 4m end, augmenter 1m, 6m end, augmenter 1m, 4m end, augmenter 1m, 
3m end 
7 et 8: 24m end 
9: 14m end, 1 surjet simple, tourner 
10: 4m env, 2m env ensembles, tourner 
11: 4m end, 1 surjet simple, tourner 
12: 4m env, 2m env ensembles, tourner 
13: 4m end, 1 surjet simple, tourner 
14: 4m env, 2m env ensembles, continuer le rang jusqu'au bout 
15: 18m end 
16: 18m env 
Faire 14 rangs de côtes 2/2 et arrêter. 



 
Faire la couture de l'arrière de la botte et de la semelle. 
 
Faire une deuxième botte idem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


