
Créations Roxie’MCréations Roxie’MCréations Roxie’MCréations Roxie’M    
 

Ensemble pull, gilet sans manches, jupe, Ensemble pull, gilet sans manches, jupe, Ensemble pull, gilet sans manches, jupe, Ensemble pull, gilet sans manches, jupe, 
béret et bottons pour Stellina livret 1béret et bottons pour Stellina livret 1béret et bottons pour Stellina livret 1béret et bottons pour Stellina livret 1    

    

Ensemble pull, gilet sans manches, Ensemble pull, gilet sans manches, Ensemble pull, gilet sans manches, Ensemble pull, gilet sans manches, 
pantalon, bonnet et baskets pour Enzo pantalon, bonnet et baskets pour Enzo pantalon, bonnet et baskets pour Enzo pantalon, bonnet et baskets pour Enzo 

livret 2livret 2livret 2livret 2 
 

 





Ensemble pull, gilet sans Ensemble pull, gilet sans Ensemble pull, gilet sans Ensemble pull, gilet sans 
manches, jupe, béret et bottons manches, jupe, béret et bottons manches, jupe, béret et bottons manches, jupe, béret et bottons 

pour Stepour Stepour Stepour Stellina livret 1llina livret 1llina livret 1llina livret 1 

 

 
 

FournituresFournituresFournituresFournitures    : 1 pelote coloris rouge, 1 pelote coloris gris souris 
                      Aiguilles n° 3 et 3 ½ 
                      4 petits boutons pour le pull 
                      Du fil élastique   



 
 

Pull 
 

 
 

Jersey rayéJersey rayéJersey rayéJersey rayé    :::: 
* 2 rgs jersey endroit coloris gris, 2 rgs jersey endroit coloris rouge * 
 
DevantDevantDevantDevant    : : : :  
Monter 30 mailles aig N° 3, coloris rouge, puis tricoter avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½ 
Faire 4 rgs de point de mousse (2 barres) coloris rouge 
Faire 14 rgs de jersey endroit rayé 
Emmanchure : diminuer de chaque côté, 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille. Il reste 22 mailles 
Faire 14 rgs de jersey rayé depuis le début des diminutions. 
Former l’encolure en arrêtant les 6 mailles centrales puis continuer chaque côté séparément  en diminuant 1 
fois 1 maille côté encolure 
Poursuivre en jersey endroit rayé 
Arrêter les 7 mailles de l’épaule au  41 ième rang de hauteur totale soit au 37 ième rang de hauteur de jersey 
rayé. 
 
Terminer l’autre côté en sens inverse 
 
 
DemiDemiDemiDemi----dosdosdosdos    
Monter 18 mailles aig N° 3, coloris rouge, puis tricoter avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½ 
Faire 4 rgs de point de mousse (2 barres) coloris rouge 
Faire 14 rgs de jersey endroit rayé 
Emmanchure : diminuer à droite 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille. Il reste 14 mailles 
Faire 14 rgs de jersey rayé depuis le début des diminutions. 
Former l’encolure à gauche en diminuant 1 fois 3 m et 2 fois 2 m il reste 7 mailles 
Poursuivre en jersey endroit rayé 
Arrêter les 7 mailles de l’épaule au  41 ième rang de hauteur totale soit au 37 ième rang de hauteur de jersey 
rayé. 
 
Faire l’autre demi-dos en sens inverse 
 
 



ManchesManchesManchesManches    :::: 
Monter 24 mailles aig N° 3, coloris rouge, puis tricoter avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½ 
Faire 4 rgs de point de mousse (2 barres) coloris rouge 
Continuer en jersey endroit rayé, faire 20 rgs de jersey rayé en augmentant de chaque côté 4 fois 1m tous les 4 
rgs 
Diminuer tous les 2 rgs de chaque côté 3 fois 2 mailles et 5 fois 1 maille, il reste 10 mailles 
Arrêter 
 
Faire une deuxième manche identique 
 
 
Faire les coutures des côtés et des épaules 
Relever 42 mailles coloris rouge autour de l’encolure, faire 4 rgs de point mousse (2 barres) puis arrêter 
Border les demi-dos d’un rg de mailles serrées en prévoyant sur l’un des deux  demi-dos 4 boutonnières d’1 
maille 
Coudre 4 petits boutons sur l’un des deux  demi-dos 

 
 

 

 

 

 



 
 

Gilet sans 
manches 

 

 
 

Gilet sans manchesGilet sans manchesGilet sans manchesGilet sans manches    : Coloris rouge: Coloris rouge: Coloris rouge: Coloris rouge 
 
Point fantaisiePoint fantaisiePoint fantaisiePoint fantaisie    :::: 
* 4 rgs jersey endroit, 2 rgs jersey envers * 
 
DosDosDosDos    : : : :  
Monter 38 mailles aig N° 3, puis tricoter avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½ 
Faire 4 rgs de point de mousse 
Faire 20 rgs de point fantaisie 
Diminuer de chaque côté, 1 fois 3 m, 2 fois 2 m il reste 24 mailles 
Faire 24 rgs de point fantaisie depuis le début des diminutions d’emmanchure 
Arrêter les 6 m centrales puis finir chaque côté séparément 2 fois 1m côté encolure il reste 7 m pour l’épaule, 
les arrêter après le 30 ième rang à partir des diminutions d’emmanchure 
 
DevantDevantDevantDevant    :::: 
Monter 18 mailles aig N° 3, puis tricoter avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½ 
Faire 4 rgs de point de mousse 
Faire 20 rgs de point fantaisie 
Diminuer à droite 1 fois 3 m, 2 fois 2 m il reste 11 mailles 
Faire 20 rgs de point fantaisie depuis le début des diminutions d’emmanchure 
Diminuer à gauche pour l’encolure 2 fois 2 m. il reste 7 mailles 
Arrêter les 7 m après le 30 ième rang à partir des diminutions d’emmanchure 
 
Faire l’autre devant en sens inverse 
 
Faire les coutures des côtés et des épaules 
 
 

 

 

 

 



 
 
 



 

Jupe 

 

 
 

JupeJupeJupeJupe : se commence par la taille en une seule pièce 
 
Monter 76 mailles aiguilles N° 3 coloris gris 
Faire 11 rgs de côtes 2/2 
Faire 1 rg envers en répartissant 6 augmentations, on a 82 mailles 
 
Avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½,  
Faire 20 rgs de jersey endroit coloris gris 
Faire 2 rgs de point mousse (1 barre) coloris gris 
Faire 2 rgs de point mousse (1 barre) coloris rouge 
Faire 4 rgs de jersey endroit coloris gris 
Arrêter les 82 mailles 
 
Faire la couture milieu dos, passer un fil élastique à la taille 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

Béret 
 

 
 

Monter 68 mailles aig N° 3 coloris rouge, puis tricoter avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½ 
Faire 2 rgs de point de mousse (1 barre) coloris rouge 
Faire 2 rgs de point de mousse (1 barre) coloris gris 
Faire 8 rgs de jersey endroit coloris gris 
Faire un rang endroit coloris gris en répartissant 12 augmentations sur ce rang 
Faire un rang envers coloris gris sur les 80 mailles 
Faire un rang endroit coloris gris en répartissant 40 augmentations sur ce rang 
Faire un rang envers coloris gris sur les 120 mailles 
 
Faire un rang endroit coloris rouge en répartissant 8 augmentations sur ce rang 
Faire un rang endroit coloris rouge sur les 128 mailles 
 
Continuer en coloris gris en jersey endroit : » à l’aide des explications de Sylvie, béret gris pour Myrtille avec 
juste une petite modification »  
 

  

 
http://lamalleotresordesylvie.over-blog.com/ 

 
Tricoter ainsi : 
10 mailles, 1 surjet double, 18 mailles, 1 surjet double, 18 mailles, 1 surjet double, 18 mailles, 1 surjet double, 
18 mailles, 1 surjet double, 18 mailles, 1 surjet double, 10 mailles, = 116 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 
9 mailles, 1 surjet double, 16 mailles, 1 surjet double, 16 mailles, 1 surjet double, 16 mailles, 1 surjet double, 
16 mailles, 1 surjet double, 16 mailles, 1 surjet double, 9 mailles, = 104 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 
8 mailles, 1 surjet double, 14 mailles, 1 surjet double, 14 mailles, 1 surjet double, 14 mailles, 1 surjet double, 
14 mailles, 1 surjet double, 14 mailles, 1 surjet double, 8 mailles, = 92 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 



7 mailles, 1 surjet double, 12 mailles, 1 surjet double, 12 mailles, 1 surjet double, 12 mailles, 1 surjet double, 
12 mailles, 1 surjet double, 12 mailles, 1 surjet double, 7 mailles, = 80 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 
6 mailles, 1 surjet double, 10 mailles, 1 surjet double, 10 mailles, 1 surjet double, 10 mailles, 1 surjet double, 
10 mailles, 1 surjet double, 10 mailles, 1 surjet double, 6 mailles, = 68 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 
5mailles, 1 surjet double, 8 mailles, 1 surjet double, 8 mailles, 1 surjet double, 8 mailles, 1 surjet double, 8 
mailles, 1 surjet double, 8 mailles, 1 surjet double, 5 mailles, = 56 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 
4 mailles, 1 surjet double, 6 mailles, 1 surjet double, 6 mailles, 1 surjet double, 6 mailles, 1 surjet double, 6 
mailles, 1 surjet double, 6 mailles, 1 surjet double, 4 mailles, = 44 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 
3 mailles, 1 surjet double, 4 mailles, 1 surjet double, 4 mailles, 1 surjet double, 4 mailles, 1 surjet double, 4 
mailles, 1 surjet double, 4 mailles, 1 surjet double, 3 mailles, = 32 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 
3 mailles, 1 surjet double, 4 mailles, 1 surjet double, 4 mailles, 1 surjet double, 4 mailles, 1 surjet double, 4 
mailles, 1 surjet double, 4 mailles, 1 surjet double, 3 mailles, = 32 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 
2 mailles, 1 surjet double, 2 mailles, 1 surjet double, 2 mailles, 1 surjet double, 2 mailles, 1 surjet double, 2 
mailles, 1 surjet double, 2 mailles, 1 surjet double, 2 mailles, = 20 mailles 
Tricoter 1 rg enverx 
 
1 maille, 1 surjet double, 1 surjet double, 1 surjet double, 1 surjet double, 1 surjet double, 1 surjet double, 1 
maille, = 8 mailles 
 
Passer un fil dans ces 8 mailles, serrer et coudre le béret 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

Bottons 

 

 
 

Chaussons de «Chaussons de «Chaussons de «Chaussons de «    HABITS DE POUPONSHABITS DE POUPONSHABITS DE POUPONSHABITS DE POUPONS    » Editions marie claire (46 modèles à réaliser)» Editions marie claire (46 modèles à réaliser)» Editions marie claire (46 modèles à réaliser)» Editions marie claire (46 modèles à réaliser)    
RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    :::: 
Monter 23 mailles aiguilles n°3. Tricoter 6 rangs au point mousse, en augmentant sur les 2 ième et 4 ième 
rangs : 1 maille à chaque extrémité et 1 maille de chaque côté de la maille centrale. 
On obtient 31 mailles. 
Après le 6 ième rang mousse, continuer en côtes 1/1  en commençant et en terminant par 1 maille endroit et en 
tricotant les 3 mailles centrales en jersey endroit. 
Tricoter en diminuant de chaque côté des 3 mailles centrales tous les 2 rangs : 2 fois 1 maille, soit tricoter 13 
mailles, puis 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 maille endroit, glisser la maille suivante sur l’aiguille droite sans 
la tricoter, tricoter la maille suivante à l’endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée, tricoter les 13 
dernières mailles. 
Faire la seconde diminution au-dessus de la précédente.  
Il reste 27 mailles. 
Tricoter 6 rangs droits et arrêter toutes les mailles. 
 
Tricoter un deuxième chausson. 
 
FinitionsFinitionsFinitionsFinitions    :::: 
Faire la couture arrière et du dessous du pied. 
Faire une cordelière et la passer entre les mailles à l’aide d’une grosse aiguille à laine à 6 rangs du haut. 
 
 

Pour les bottons de StellinaPour les bottons de StellinaPour les bottons de StellinaPour les bottons de Stellina 
 
J’ai fait le chausson en coloris gris et j’ai remplacé les 6 rangs de côtes 1/1 par 4 rangs de point mousse coloris 
rouge 
J’ai  utilisé la cordelière coloris rouge pour en faire «un «  laçage » de bottes 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Culotte 

 

 
 

CulotteCulotteCulotteCulotte    : : : :     
    
Monter 32 mailles aiguilles N°3. 
Tricoter 6 rangs de côtes 2/2 en N° 3. 
Puis tricoter avec une aiguille N°3 et une aiguille N° 3 ½. 
Tricoter 6 rangs de jersey, continuer en jersey en diminuant de chaque côté tous les 2 rangs, 1 fois 3 mailles et 
9 fois 1 maille, il reste 8 mailles. 
Faire 2 rangs de jersey endroit droit 
Augmenter de chaque côté tous les 2 rangs 9 fois 1 maille et 1 fois 3 mailles. 
Faire 6 rangs de jersey droit puis 6 rangs de côtes 2/2. 
Arrêter 
Faire les coutures des côtés, border la culotte d’un rang de mailles serrées et passer un fil élastique à la taille. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


