
ENSEMBLE MARIN POUR JULES 

 
Poupon 40cm 

Aiguille 3 ½ 

Laine coloris bleu et un peu de blanc 

3 boutons 

Points employés : 

Jersey 

Côtes 2/2 

Bateau : voir grille 

Echantillon : 

10cm de jersey = 22 mailles 

½ JAMBE 

Monter 44 mailles en coloris blanc et tricoter 4 rangs de côtes 2/2 

Continuer en jersey coloris bleu pendant 8 rangs. 

Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3 et 2 mailles. 

Laisser en attente. 

Faire une autre ½ jambe idem 

 



Réunir les deux  et tricoter 14 rangs de jersey. 

Au rang suivant commencer le bateau en tricotant 28m end, 1 bateau et 29m end. 

Au 19ème rang de jersey (à parti des 2 demi-jambes réunies diminuer de chaque côté 3 mailles 

et tricoter encore 4 rang de jersey 

Continuer ainsi : 

Tricoter 9m, arrêter 10m, tricoter 24m, arrêter 10m, et tricoter 9m. 

- Commencer sur les 9 premières mailles. Tricoter 15 rangs de jersey. Au rang suivant 

diminuer à gauche pour le col : 3 mailles. 

Au 20ème rang de hauteur totale sur ces 9m arrêter. 

- Continuer sur les 24m centrales. Tricoter 13 rangs de jersey. Au rang suivant 

diminuer pour le col : 8m centrales puis tous les 2 rangs : 2x1 maille. 

Au 20ème rang de hauteur totale sur ces 24m arrêter. 

- Terminer sur les 9 dernières mailles. Tricoter 15 rangs de jersey. Au rang suivant 

diminuer à droite pour le col : 3 mailles. 

Au 20ème rang de hauteur totale sur ces 9m arrêter. 

Les dimensions : 

Largeur bas ½ jambe : 20cm 

Hauteur ½ jambe, avant les diminutions: 4cm 

Hauteur ½ jambe, après les diminutions: 5cm 

Largeur des demi-jambes réunies : 30cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 16cm 

Largeur des côtés après diminutions des emmanchures : 4cm 

Largeur du devant : 11cm 

 

 

 



MANCHES : 

Monter 32 mailles en blanc. 

Tricoter 4 rangs de côtes 2/2 

Continuer en jersey bleu pendant 8 rangs. 

Au rang suivant commencer les diminutions. Diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3, 2, 

2x1, 2 et 3 mailles. 

Arrêter. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 14cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 4cm 

Hauteur totale : 8,5cm 

Faire les coutures des épaules, des jambes et de l’arrière  de la combinaison. 

COL : 

En bleu relever 34 mailles autour de l’encolure  

Tricoter 1 rang de côtes 2/2 et arrêter au rang suivant. 

BORDURES : 

A gauche : 

Relever 20m en bleu 

Tricoter 1 rang de côtes 2/2 

Au rang suivant tricoter : 2m, faire 1 boutonnière de 2m, tricoter 5m, 1 boutonnière, tricoter 

5m, 1 boutonnière, tricoter 2m 

Tricoter encore 1 rang de côtes 2/2 et arrêter au rang suivant 

A droite : 

Relever 20m Tricoter n3 rangs de côtes 2/2 et arrêter. 

 


