
 1 

Ensemble pour ma choupetteEnsemble pour ma choupetteEnsemble pour ma choupetteEnsemble pour ma choupette    
Robe, gilet, bonnet et chaussonsRobe, gilet, bonnet et chaussonsRobe, gilet, bonnet et chaussonsRobe, gilet, bonnet et chaussons 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GILETGILETGILETGILET    
 
Avec les aiguilles 4 et le coloris turquoise monter 67 mailles. 
Tricoter : 
2 rangs point mousse turquoise 
2 rangs point mousse jaune 
2 rangs point mousse turquoise 
 
Continuer 14 rangs de point fantaisie jaune en commençant et en 
terminant par 1m lisière. 
Continuer en jersey pendant 2 rangs 
Au rang suivant tricoter : 15m, arrêter 4m, tricoter 29m, arrêter 4m, 
tricoter 15m. 
Laisser en attente les 15m de chaque côté. 
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Continuer sur les 29m centrales pour le dos.  
Tricoter 1 rang envers 
Tricoter 20 rangs de jersey 
Au rang suivant diminuer de chaque côté pour le col : 9m centrales. 
Continuer sur chaque côté séparément en diminuant côté col tous les 2 
rangs : 2x1 maille. 
Arrêter. 
 
Gilet face à vous sur l’endroit, reprendre les 15m de gauche. 
 
Tricoter 1 rang envers 
Tricoter 16 rangs de jersey 
Au rang suivant diminuer à gauche pour le col tous les 2 rangs : 2x2 
maille.s et 3x1 maille 
Arrêter. 
 
Gilet face à vous sur l’endroit, reprendre les 15m de droite. 
 
Tricoter 1 rang envers 
Tricoter 16 rangs de jersey 
Au rang suivant diminuer à droite pour le col tous les 2 rangs : 2x2 
maille.s et 3x1 maille 
Arrêter 
 
Les dimensions : 
Largeur bas : 31cm 
Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 8cm 
Hauteur totale : 17cm 
Largeur dos : 13,5cm 
Largeur ½ devant : 6cm 
 
Coudre les épaules. 
 

BORDURES : 
A gauche : relever 37m en turquoise 
Tricoter 1 rang de point mousse 
Au rang suivant : 2m, 1 boutonnière de 2m, *5m, 1 boutonnière* répéter de 
*à*4 fois, 5m 
Tricoter encore 2 rangs de point mousse et arrêter. 
 
A droite: relever 37m en turquoise 
Tricoter 4 rangs de point mousse et arrêter. 
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COL : 
Relever 56m en turquoise 
Tricoter 1 rang de point mousse 
Au rang suivant tricoter 1m, 1 boutonnière de 2m, 53m endroit 
Tricoter encore 1 rang de point mousse et arrêter. 
 
 

MANCHES : 
Monter 30m en coloris turquoise. 
2 rangs point mousse turquoise 
2 rangs point mousse jaune 
2 rangs point mousse turquoise 
 
Continuer en jersey jaune en augmentant tous les 8 rangs : 2x1 maille. 
Au 15ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté tous les 2 
rangs : 3, 2, 3x1, et 2x3 mailles.  
 
Faire une deuxième manche idem. 
 
Les dimensions : 
Largeur bas : 13,5cm 
Largeur avant diminutions : 16,5cm 
Hauteur jusqu’aux emmanchures : 10cm 
Hauteur totale : 15,5cm 
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BONNETBONNETBONNETBONNET    
 

Avec le coloris turquoise monter 67 
mailles. 
2 rangs point mousse turquoise 
2 rangs point mousse jaune 
2 rangs point mousse turquoise 
 
Continuer en point fantaisie pendant 
14 rangs.  
 
Continuer ainsi : 

• *5mend, 2m ens end* répéter de *à* terminer 4m end 

• 58m envers 

• *5mend, 2m ens end* répéter de *à* terminer 2m end 

• 50m envers 

• 1m lis, 3m ens end *5m end, 2m ens end* repeater de *à* terminer 3m 
ens end, 1m lis 

• 40 m envers 

• 40m endroit 

• 40m envers 

• Tricoter les mailles 2 par 2 

• 20m envers 

• Tricoter les mailles 2 par 2 

• Passer un fil dans les mailles serer et coudre l’arrière du bonnet. 


