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COMBI SHORT ET GILET CHERIES DE 

COROLLE 

 

 

Poupée 33cm 

 

 

 

Fournitures : 

1 pelote de laine blanche 

1 pelote de laine bleue 

4 boutons 

1 pression 

Aiguille 3 ½ 

 

Point employés : 

Jersey 

Côtes 2/2 

Côtes 1/1 

Diagramme du bateau : voir grille 

 

Echantillon : 

10cm de jersey aiguille 3 ½ = 24 mailles 
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COMBI SHORT 

½ JAMBE : 

Monter 24 mailles coloris bleu 

Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 

Continuer en jersey coloris blanc en augmentant 6 mailles 

au premier rang. Alterner 4 rangs coloris blanc et 4 rangs 

coloris bleu. 

Au 15ème rang de hauteur de rayures diminuer de chaque 

côté 3 mailles 

Au 17ème rang de hauteur de rayures laisser en attente. Faire une deuxième ½ jambe 

identique. 

Reprendre les deux on a 48 mailles.  

Continuer pendant 12 rangs. Au rang suivant tricoter en côtes 2/2 en continuant les 

rayures. 

Au 11ème rang de côtes 2/2 diminuer 2 mailles de chaque côté. 

Au 13ème rang de hauteur de côtes 2/2 continuer en coloris blanc, en côtes 2/2, ainsi : 

- Tricoter 9m endroit, arrêter 4 mailles, tricoter 18 mailles endroit, arrêter 4 mailles, 

tricoter 9m endroit. 

Continuer sur les 9 premières mailles  pendant 12 rangs ; Au rang suivant diminuer à gauche 

2 mailles et 2 rangs plus haut 1 maille. 

Arrêter. 

Continuer sur les 18 mailles centrales pendant 9 rangs. 

Arrêter 6 mailles centrales et continuer sur chaque côté séparément. 

Au 16ème rang arrêter. 

Continuer sur les 9 mailles restantes ; 

Tricoter 11 rangs et au rang suivant diminuer à droite 2 mailles. 2 rangs plus haut diminuer 

1 maille. 



 

 

3 

Au 16ème rang arrêter. 

Coudre la pression en haut du combi short dans le dos. 

Les dimensions : 

Largeur bas ½ jambe : 14cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions entre jambe : 6,5cm 

Hauteur totale : 21,5cm. 

 

 GILET 

DOS: 

Monter 28 mailles aiguille 3 ½ coloris blanc. 

Tricoter 4 rangs de côtes 2/2 

Continuer en jersey pendant 16 rangs. 

Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les emmanchures : 2x2 

mailles. 

Au 31ème rang de hauteur de jersey diminuer pour le col 8 mailles centrales. Continuer sur 

chaque côté séparément. 

Au 33ème rang de hauteur de jersey arrêter. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 12cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 6,5cm 

Largeur après diminution des emmanchures : 9cm 

Hauteur totale : 13cm. 

½ DEVANT  DROIT : 

Monter 13 mailles aiguille 3 ½ coloris blanc. 

Tricoter 4 rangs de côtes 2/2, commencer 1m lis puis *2env, 2end* 
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Continuer en jersey pendant 16 rangs en suivant la grille du bateau. 

Au 17ème rang de hauteur de jersey diminuer à droite tous les 2 rangs pour l’emmanchure : 

2x2 mailles. 

Au 27ème rang de hauteur de jersey diminuer à gauche pour le col, tous les 2 rangs : 3x1 

maille. 

Au 33ème rang de hauteur de jersey arrêter. 

½ DEVANT  GAUCHE: 

Monter 13 mailles aiguille 3 ½ coloris blanc. 

Tricoter 4 rangs de côtes 2/2, commencer  *2env, 2end* 1m lis 

Continuer en jersey pendant 16 rangs en suivant la grille du bateau. 

Au 17ème rang de hauteur de jersey diminuer à gauche tous les 2 rangs pour l’emmanchure : 

2x2 mailles. 

Au 27ème rang de hauteur de jersey diminuer à droite pour le col, tous les 2 rangs : 3x1 maille. 

Au 33ème rang de hauteur de jersey arrêter. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 5,5cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 6,5cm 

Largeur après diminution des emmanchures : 3,5cm 

Hauteur totale : 13cm. 

MANCHES : 

Monter 20 mailles aiguille 3 ½ coloris blanc. 

Tricoter 4 rangs de côtes 2/2 

Continuer en jersey en augmentant de chaque côté tous les 5 rangs : 2x1 maille. 

Au 19ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3, 2 et 2x1 

maille. 

Arrêter. Faire une deuxième manche idem. 
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Les dimensions :  

Largeur bas : 8cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 7cm 

Hauteur totale : 10cm. 

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter les manches au gilet. 

BORDURES :  

Commencer à relever les mailles à partir du bas du ½ devant gauche. 

Relever 21 mailles à gauche, 24 mailles autour du col et 22 mailles à droite. 

Tricoter ainsi : 

1. Côtes 2/2 

2. 2m, 1 boutonnière de 1 maille, 4m, 1 boutonnière de 1 maille, 4m, boutonnière de 1 

maille, 4m, boutonnière de 1 maille, tricoter le reste côtes 2/2 

3. Côtes 2/2 

4. Arrêter. 

Coudre les boutons. 

 


