
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, pantalon, bonnet et manches, pantalon, bonnet et manches, pantalon, bonnet et manches, pantalon, bonnet et 
baskets baskets baskets baskets pour Enzo livret 2pour Enzo livret 2pour Enzo livret 2pour Enzo livret 2    

 

 
 

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



 
 

Pull 
 

 
 

Jersey raJersey raJersey raJersey rayéyéyéyé    ::::    
* 2 rgs jersey endroit coloris gris, 2 rgs jersey endroit coloris bleu pétrole * 
 
DevantDevantDevantDevant    : : : :     
Monter 30 mailles aig N° 3, coloris bleu pétrole , puis tricoter avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½ 
Faire 4 rgs de point de mousse (2 barres) coloris bleu pétrole  
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 bleu pétrole  
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 bleu pétrole , puis tricoter avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½ 
Faire 4 rgs de point de mousse (2 barres) coloris bleu pétrole  



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 bleu pétrole  autour de l’encolure, faire 4 rgs de point mousse (2 barres) puis arrêter 
Border les demi-dos d’un rg de mailles serrées coloris bleu pétrole  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 bleu pétrole: Coloris bleu pétrole: Coloris bleu pétrole: Coloris bleu pétrole    
 
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 rgs à partir des diminutions d’emmanchure 
 
DevanDevanDevanDevantttt    ::::    
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 rgs à partir des diminutions d’emmanchure 
 
Faire l’autre devant en sens inverse 
 
Faire les coutures des côtés et des épaules 
 

 

 

 

 
 



 
 

Pantalon 
 

 
 

Pantalon Pantalon Pantalon Pantalon     
 
½ jambe½ jambe½ jambe½ jambe    : monter 36 mailles aiguilles N°3 coloris gris 
Avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½, 
Faire 4 rgs point jersey coloris gris 
Faire 2 rgs point mousse (1 barre) coloris bleu pétrole 
Faire 2 rgs point mousse (1 barre) coloris bleu gris 
Continuer en jersey endroit, coloris gris pendant 28 rgs en augmentant de chaque coté à 2 m du bord, 3 fois 1 
m tous les 8 rgs 
Diminuer à droite 1 fois 3 m, 1 fois 2 m, 1 fois 1m. En même temps diminuer à gauche 1 fois 3 m, 1 fois 1m. Il 
reste 32 mailles. 
A 20 rangs de jersey endroit depuis le début des diminutions d’entrejambe, Faire 8 rangs en côtes 2/2 avec 2 
aiguilles N° 3. 
Arrêter 
 
Faire l’autre demi jambe identique 
 
Fermer les jambes, puis coudre l’entrejambe, passer un fil élastique dans les côtes à la taille. 
 

 

 

 

 
 



 
 

Bonnet 

 

 
 

Jersey rayéJersey rayéJersey rayéJersey rayé    ::::    
* 2 rgs jersey endroit coloris gris, 2 rgs jersey endroit coloris bleu pétrole * 
 
Monter 70 mailles aig N° 3, coloris bleu pétrole , puis tricoter avec une aig N° 3 et une aig N° 3 ½ 
Faire 4 rgs de point de mousse (2 barres) coloris bleu pétrole  
Faire 12 rgs de jersey endroit rayé 
Continuer en jersey endroit raye, Tricoter ainsi : 
 
* 9 mailles endroit, 2 mailles ensemble * 
1 rang envers 
* 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble * 
1 rang envers 
* 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble * 
1 rang envers 
* 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble * 
1 rang envers 
* 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble * 
1 rang envers 
* 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble * 
1 rang envers 
* 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble * 
1 rang envers 
* 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble * 
1 rang envers 
* 1 maille endroit, 2 mailles ensemble * 
Passer un fil dans les mailles restantes et coudre le bonnet 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

Baskets 

 

 
 

Chaussons de «Chaussons de «Chaussons de «Chaussons de «    HABITS DE POUPONSHABITS DE POUPONSHABITS DE POUPONSHABITS DE POUPONS    » Editions marie c» Editions marie c» Editions marie c» Editions marie claire (46 modèles à réaliser)laire (46 modèles à réaliser)laire (46 modèles à réaliser)laire (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 baskets d’EnzoPour les baskets d’EnzoPour les baskets d’EnzoPour les baskets d’Enzo    
 
J’ai fait le chausson en coloris gris et j’ai tricoté toute la partie jersey endroit en bleu pétrole pour « simuler » 
un dessus de basket 
Puis j’ai fait des croisillons coloris gris pour « simuler » des lacets 
 
 

 
 

 

 

 

 


