
Ensemble Fraise                     

Pantalon : 



 

Gilet : 

-aiguilles n°3 

-1 reste de laine verte. 

-1 reste de laine rouge 

-1 reste de laine blanche. 

-3 boutons rouge et un Gros bouton fraise. 

Se tricote en une seule pièce. 

-Monter 33 mailles coloris vert, et tric 6 rgs au point mousse (3 barres), continuer en 

jersey en commençant les augmentations, et en plaçant  toujours 3 mailles de 

mousse à chaque extrémité pour les bordures du gilet. 

ATTENTION : sur le premier rang (au début des 6m du demi devant) faire la 

première boutonnière en prenant 2m ensemble, 1 jeté, puis 4m et reprendre à la 

première aug du rang 1. 

-Faire la 2emme boutonnière au début du rang 11. La troisième se fera à 5 barres de 

mousse de celle-ci. (10 rangs d’intervalles). 

-Rang 1 : 6m (demi devant), 1aug, 1m, 1aug, 4m (manche), 1aug, 1m, 1aug, 9m 

(dos), 1aug, 1m, 1aug, 4m (manche), 1aug, 1m, 1aug, 6m (demi devant) = 8 aug sur 

ce rang. 

-tricoter toujours les rgs paires à l’envers. 

-Rang 3 : 7m, 1aug, 1m,1aug, 6m, 1aug, 1m, 1aug, 11m, 1aug, 1m, 1aug, 6m, 1aug, 

1m, 1aug, 7m. 

- Rang 5 : 8m, 1aug, 1m,1aug, 8m, 1aug, 1m, 1aug, 13m, 1aug, 1m, 1aug, 8m, 1aug, 

1m, 1aug, 8m. 



- Rang 7 : 9m, 1aug, 1m,1aug, 10m, 1aug, 1m, 1aug, 15m, 1aug, 1m, 1aug, 10m, 

1aug, 1m, 1aug, 9m. 

- Rang 9 : 10m, 1aug, 1m,1aug, 12m, 1aug, 1m, 1aug, 17m, 1aug, 1m, 1aug, 12m, 

1aug, 1m, 1aug, 10m. 

.- Rang 11 (attention boutonnière) : 11m, 1aug, 1m,1aug, 14m, 1aug, 1m, 1aug, 

19m, 1aug, 1m, 1aug, 14m, 1aug, 1m, 1aug, 11m. 

- Rang 13 : 12m, 1aug, 1m,1aug, 16m, 1aug, 1m, 1aug, 21m, 1aug, 1m, 1aug, 16m, 

1aug, 1m, 1aug, 12m. 

-On a 89mailles. 

-Tricoter 33m end, retourner le travail et tricoter 20 mailles envers (manche). Laisser 

les 13 mailles (demi devant) en attente, et continuer la première manche sur 7 cm de 

jersey (22rgs), faire 4 rgs de mousse (2 barres), rabattre les 20 mailles. 

-Tricoter les23 mailles du dos + les 20 mailles de la manche, retourner le travail et 

tricoter les 20 mailles de la deuxième manche comme la première, en laissant en 

attente les 13 mailles du demi-devant ainsi que les mailles du dos. 

-Quand la seconde manche est terminée, tricoter les 13 mailles du second demi-

devant. 

-Tricoter le rang suivant env en réunissant toute les mailles laissées en attente, 

(demi-devant + dos + demi-devant= 49 mailles). 

-tricoter les 3 mailles de bordure, et doubler 1 m sur 2, et terminer par 3 mailles 

bordures. 

-Continuer toujours en jersey mais avec la laine rouge et la blanche (en faisant  le 

motif du diagramme), pendant 6 cm. 

-Terminer par 6 rgs de mousse (3 barres). 

-Faire les coutures sous les manches, coudre les boutons, et le bouton fraise en 

décoration. 



Débardeur :

-aiguilles n°2,5 – 1 crochet n°2,5. 

-1 reste de laine verte. 

-1 reste de laine rouge 

-1 reste de laine blanche. 

- 3 petits boutons rouges et 2 gros boutons fraise. 
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