
ENSEMBLE MARIN CHOUPETTE 

 

Poupée 40cm 

Laine blanche et bleue 

Aiguille 3 ½ 

4 boutons 

Points employés : 

Jersey 

Côtes 1/1 

Echantillon : 

10cm jersey aiguille 3 ½ = 22 mailles 

Bateaux : voir grille 

 

ROBE 

DEVANT : 

En coloris bleu monter 58 mailles. 

Tricoter 4 rangs de jersey 

Au rang suivant : 1m lis * 1jeté, 2mens* 1m lis 

Continuer 5 rangs de jersey. 

En blanc : tricoter 4 rangs de jersey. 

Au rang suivant commencer les bateaux ainsi : 2m end, 1 bateau, 3m end, 1 bateau, 4m end, 

1 bateau, 3m end, 1 bateau et 2m end. Tricoter les 9 rangs de la grille. 

Continuer en jersey blanc pendant 29 rangs. 



Au rang suivant continuer en coloris bleu ainsi : 3m end *2m ens* répéter de *à*, 3m end 

(reste 32m). 

Tricoter 47 rangs de coloris bleu en tout. 

Continuer en blanc en diminuant de chaque côté pour les emmanchures : 3 et 2 mailles. 

Au rang suivant tricoter ainsi : 5m end, 1 bateau, 6m end. Tricoter les 9 rangs de la grille. 

Continuer en jersey blanc pendant 3 rangs. 

Au rang suivant diminuer pour le col : 10m centrales. Continuer sur chaque côté séparément. 

Au 10ème rang après le bateau arrêter. 

 

 

DOS: 

En coloris bleu monter 58 mailles. 

Tricoter 4 rangs de jersey 

Au rang suivant : 1m lis * 1jeté, 2mens* 1m lis 

Continuer 5 rangs de jersey. 

En blanc : tricoter 4 rangs de jersey. 

Au rang suivant commencer les bateaux ainsi : 2m end, 1 bateau, 3m end, 1 bateau, 4m end, 

1 bateau, 3m end, 1 bateau et 2m end. Tricoter les 9 rangs de la grille. 

Continuer en jersey blanc pendant 21 rangs.  

Au rang suivant arrêter les 4m centrales et continuer sur chaque côté séparément. 

Au 30ème rang après le bateau tricoter  en bleu ainsi : 

- A droite : 3m end *2m ens * répéter *à* 

- A gauche *2m ens* répéter de *à* 3m end. 

Continuer en blanc en diminuant pour les emmanchures : 3 et 2 mailles. 

Au 21ème rang après le début des diminutions des emmanchures diminuer côté col : 4 mailles. 



Arrêter  au 23ème rang. 

 

Les dimensions : 

Largeur bas : 28cm 

Largeur avant diminutions des emmanchures : 17cm 

Largeur après diminutions des emmanchures : 10cm 

Hauteur jusqu’aux emmanchures : 19cm 

Hauteur totale : 29cm 

 

Faire la couture des épaules. 

Autour de l’emmanchure relever 44 mailles en blanc et tricoter en jersey en diminuant de 

chaque côté tous les 3 rangs : 4x1 maille. 

Tricoter ensuite 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 

Faire l’autre manche idem. 

Faire les différentes coutures. 

COL : 

En coloris blanc relever 38 mailles. 

Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 

BORDURES : 

A gauche relever en coloris blanc : 34 mailles. 

Tricoter 1 rang de côtes 1/1 

Au rang suivant tricoter :  

3m, faire une boutonnière de 2m, *tricoter 6m, 1 boutonnière* répéter de *à* 3 fois, tricoter 

1m 

Faire un dernier de rang de côtes 1/1 et arrêter. 



A droite : relever 34 mailles. 

Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 

BERET 

Avec le coloris bleu monter 68 m 

Tricoter 6 rangs de côtes 2/2 

Continuer en jersey blanc pendant 4 rangs. 

Puis continuer ainsi : 

1. 6m, augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m *10m end, augmenter 1m, 1m end, 

augmenter 1m *  répéter *à* 5 fois, 6m end 

2. 80m env 

3. 7m, augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m *12m end, augmenter 1m, 1m end, 

augmenter 1m *  répéter *à* 5 fois, 7m end 

4. 92m env 

5. 8m, augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m *14m end, augmenter 1m, 1m end, 

augmenter 1m *  répéter *à* 5 fois, 8m end 

6. 104m env 

7. 9m, augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m *16m end, augmenter 1m, 1m end, 

augmenter 1m *  répéter *à* 5 fois, 9m end 

8. 116m env 

9. 10m, augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m *18m end, augmenter 1m, 1m end, 

augmenter 1m *  répéter *à* 5 fois, 10m end 

10. 128m env 

11. 10m end 1 surjet double * 18m end, 1 surjet double* répéter de *à* 5 fois, 10m end 

12. 116m env 

13. 9m end 1 surjet double * 16m end, 1 surjet double* répéter de *à* 5 fois, 9m end 

14. 104m env 

15. 8m end 1 surjet double * 14m end, 1 surjet double* répéter de *à* 5 fois, 8m end 

16. 92m env 

17. 7m end 1 surjet double * 12m end, 1 surjet double* répéter de *à* 5 fois, 7m end 

18. 80m env 

19. 6m end 1 surjet double * 10m end, 1 surjet double* répéter de *à* 5 fois, 6m end 

20. 68m env 

21. 5m end 1 surjet double * 8m end, 1 surjet double* répéter de *à* 5 fois, 5m end 

22. 56m env 



23. 4m end 1 surjet double * 6m end, 1 surjet double* répéter de *à* 5 fois, 4m end 

24. 44m env 

25. 3m end 1 surjet double * 4m end, 1 surjet double* répéter de *à* 5 fois, 3m end 

26. 32m env 

27. 2m end 1 surjet double * 2m end, 1 surjet double* répéter de *à* 5 fois, 2m end 

28. 20m env 

29. 1m end *1 surjet double* répéter de *à* 6 fois, 1m end 

30. 8m env 

31. Passer 1 fil dans les mailles et serrer. 

Coudre l’arrière du béret.  

Avec une aiguille et le fil blanc, passer un fil au niveau du 27ème rang et serrer (pour le 

pompon) . 

 

 

 

 

 


