
ENSEMBLE CHERIES DE COROLLE 
GILET JACQUARD, PANTALON ET BONNET 

 
 

 
Poupée Chéries de Corolle 
Une pelote de laine layette coloris violet 
Un peu de laine layette coloris vert 
4 boutons 
Aiguille 2 1/2 
Un peu d'élastique pour le bas du pantalon 

 
PULL 

 
DOS: 
Monter 31 mailles aiguille 2 1/2 coloris violet 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Suivre la grille 
Au 15ème rang de hauteur de grille diminuer de chaque côté pour les emmanchures 4 mailles 
Au 27ème rang de hauteur de grille diminuer pour le col 5 mailles centrales puis de chaque 
côté 2rgs plus haut 3 mailles 
Arrêter 
 
Les dimensions: 
Largeur: 9 cm 
Largeur après diminutions: 7cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions des emmanchures: 6cm 
Hauteur totale: 10cm 
 
 
1/2 DEVANT: 
Monter 15 mailles aiguille 2  1/2 coloris violet 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Suivre la grille 
 
Au 15ème rang de hauteur de grille diminuer à droite pour l'emmanchure 4 mailles 



Au 25ème rang de hauteur de grille diminuer pour le col à gauche tous les 2 rangs 2, 2 et 1 
maille 
Arrêter 
 
Les dimensions: 
Largeur: 4,5cm 
Largeur après diminutions: 3cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions des emmanchures: 6cm 
Hauteur totale: 10cm 
 
1/2 DEVANT: 
Monter 15 mailles aiguille 2  1/2 coloris violet 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Suivre la grille 
Au 15ème rang de hauteur de grille diminuer à gauche pour l'emmanchure 4 mailles 
Au 25ème rang de hauteur de grille diminuer pour le col à droite tous les 2 rangs 2, 2 et 1 
maille 
Arrêter 
 
 
MANCHES: 
Monter 18 mailles aiguille 2 1/2 coloris violet 
Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 
Continuer les 6rgs de la grille 
Continuer en jersey violet 
Après 4rgs de jersey violet augmenter 1 maille de chaque côté 
10rgs plus haut augmenter 1 maille de chaque côté 
Au 15ème rang de jersey violet diminuer de chaque côté tous les 2rgs: 3x3 mailles 
Arrêter 
 
Faire une deuxième manche idem 
 
Les dimensions:  
Largeur bas de la manche après les côtes: 5,5cm 
Largeur avant la première diminution: 7cm 
Hauteur totale: 8,5cm 
 
BORDURES: 
Relever 26 mailles 
Tricoter 1rg de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter: 2 mailles, faire une boutonnière d'1maille, tricoter 6 mailles, 1 
boutonnière, tricoter 6 mailles, 1 boutonnière, tricoter 6 mailles, 1 boutonnière, tricoter 2 
mailles 
Tricoter encore 2rgs de côtes et arrêter 
 
De l'autre côté: 
Relever 26 mailles 
Tricoter 4rgs de côtes 1/1 et arrêter 
 
COL: 
Relever 48 mailles  
tricoter 2trgs de côtes 1/1 et arrêter  
 
 



 PANTALON 
 
1/2 JAMBE:  
Monter 36 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 10rgs de jersey violet 
Tricoter 6rgs de la grille 
Continuer en jersey violet 
Au 45ème rang après la grille diminuer de chaque côté pour l'entrejambe, tous les 2rgs: 3 et 2 
mailles 
Au 67ème rang après la grille continuer en côtes 2/2 en diminuant sur le 1er rang 4 mailles 
Tricoter 8rgs de côtes 2/2 et arrêter 
 
Faire l'autre 1/2 jambe idem  
 
Les dimensions: 
Largeur du pantalon: 12cm 
Hauteur jusqu'aux entrejambes: 14cm 
Hauteur totale: 20cm 
 

BONNET 
 
 
Monter 70 mailles aiguille 2 1/2 coloris violet 
Tricoter 6 rangs de côtes 2/2 
Continuer les 6rgs de la grille 
Continuer en jersey violet pendant 6rangs 
Au rang suivant tricoter: 
*10 mailles, 2ens* 5fois terminer 10 mailles 
*9 mailles, 2ens* 5fois terminer 10 mailles  
*8 mailles, 2ens* 5fois terminer 10 mailles 
*7 mailles, 2ens* 6fois terminer 1 maille 
*6 mailles, 2ens* 6fois terminer 1 maille 
*5 mailles, 2ens* 6fois terminer 1 maille 
Tricoter les mailles 2 par 2 terminer 1 maille 
1rg envers 
Tricoter les mailles 2 par 2 terminer 1 maille 
1 rg envers 
Passer un fil dans les mailles et serrer 
Faire la couture sur l'arrière du bonnet 
 
Les dimensions: 
Largeur bas après les côtes: 23 cm 
Hauteur totale: 8,5cm 


