
ENSEMBLE PANTALON ET PULL 

 

 

 

Poupon 40cm 

Aiguille 3 

1 pelote ½ de laine turquoise 

Élastique 

Points employés :  

Point mousse 

Jersey 

Point fantaisie : voir grille 

Echantillon : 

10 cm de point fantaisie = 26 mailles 

 

 



PULL 
DOS : 

Monter 44 mailles 

Tricoter 42 rangs de point fantaisie 

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

Au 69ème rang de hauteur totale diminuer pour le col : 8 mailles centrales 

Continuer sur chaque côté séparément en diminuant côté col  tous les 2 rangs : 2, 2  et 1 
maille. 

Arrêter les 8 mailles restantes pour les épaules. 

 

 

DEVANT : 

Monter 44 mailles 

Tricoter 38 rangs de point fantaisie 

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

Au 43ème rang diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les emmanchures : 3 et 2 mailles 

Au 67èmee rang de hauteur totale diminuer pour le col : 3x2 et 1 maille 

Arrêter les 8 mailles restantes pour les épaules. 

Les dimensions :  

Largeur bas : 17cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 10,5cm 

Hauteur totale : 19cm 

Largeur après diminutions des emmanchures : 14cm 

 



MANCHES : 

Monter 30 mailles 

Tricoter en point fantaisie + 1m lis de chaque côté 

Augmenter tous les 10 rangs : 2x1 maille 

Au 31ème rang diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3, 2x2, et 6x1 maille 

Arrêter. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 11cm 

Largeur avant diminutions : 13,5cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 7cm 

Hauteur totale : 13cm. 

 

BORDURES DEVANT : 

Relever 18 mailles 

Tricoter 6 rangs de point mousse et arrêter 

Faire la même chose de l’autre côté 

 

COL : 

Relever 66 mailles sur l’envers 

Tricoter 1 rang de point mousse 

Continuer en tricotant tous les 2 rangs 2 mailles dans les 2 premières et les 2 dernières 
mailles 8 fois on obtient 98 mailles. 

Arrêter 

Coudre la partie augmentée du col sur la bordure de chaque côté. 

 



PANTALON 
Monter 34 mailles 

Tricoter 6 rangs de point mousse 

Au rang suivant tricoter : 3m, +1m dans m suiv, *2m, +1m dans m suiv* rép de *à* terminer 
par 3m = 44m 

Tricoter 44 rangs de jersey 

Au rang suivant diminuer tous les 2 rangs : 2 et 1 maille 

Mettre en attente. 

Tricoter une deuxième jambe idem 

Les dimensions : 

Largeur bas : 13cm 

Largeur avant diminutions de l’entre jambe : 16,5cm 

Hauteur ½ jambe : 14cm 

 

Réunir les deux  = 76 mailles. 

Tricoter 20 rangs de jersey 

Tricoter 1 rang envers sur l’endroit 

Tricoter 5 rangs de jersey 

 

Les dimensions : 

Largeur des  ½ jambes réunies : 30cm 

Hauteur totale : 23cm 

Faire la couture des jambes et de l’arrière du pantalon 

Faire un ourlet au niveau du rang envers sur l’endroit. 

Passer un élastique. 


