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BARBOTEUSE  
poupon dodu de 28/30cm 

 

 

Attention à l’échantillon : pour 10cm, 24 mailles et 32 rangs. Aiguilles 3 et 

3,5. Deux couleurs de laine. 

DEVANT 

1-Commencer par le bas des jambes : Avec la couleur A, monter 14m 

aiguilles 3, et tricoter 4 rangs en côtes 1/1. Couper le fil, mettre sur 

une aiguille auxiliaire et tricoter une deuxième jambe de la même façon. 

2-En jersey, aiguilles 3,5 - couleur B : tricoter les mailles de la 

première jambe en faisant 3 augmentations réparties, ajouter 2m pour 
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l’entrejambe, puis tricoter les mailles de la deuxième jambe mises sur 

l’aiguille auxiliaire, en répartissant là aussi 3 augmentations. On obtient 

36m.  

Tricoter droit sur 32 rangs (10cm). 

3-En côtes 1/1, aiguilles 3 – couleur A : Diminuer 2m de chaque côté 

pour les emmanchures, et répartir 8 diminutions sur tout le rang (24m). 

Tricoter droit sur 12 rangs (4cm). 

4-Encolure : Tricoter 7 m, arrêter 10m, continuer sur les 7 dernières 

mailles (toujours en côtes 1/1). Il faudra faire 10 rgs pour la bretelle, avec 

1 diminution côté encolure au 3éme rang (pour arrondir un peu 

l’encolure). 

Arrêter les mailles. 

Tricoter la deuxième bretelle sur les 7 m qui sont sur l’aiguille. 

DOS 

Même travail que pour le devant jusqu’au point 3, où il faudra tricoter 

droit sur 16 rangs (au lieu de 12). 

De même, dans le point 4, la longueur des bretelles change : il faudra 

faire 8 rangs (au lieu de 10). 

Pour finir, coudre ensemble les côtés et l’entrejambe (personnellement, je 

travaille sur l’envers et utilise un point arrière). Les bretelles sont fermées 

par un bouton-pression. 

Pour décorer, j’ai ajouté un galon sur le bas du corsage avec un nœud par 

dessus et deux petits boutons devant ! 

BONNET 

Monter 55m en côtes 1/1, aiguilles 3, couleur B et tricoter pendant 18 

rangs. 

En jersey, toujours aiguilles 3, tricoter 18 rangs. 

Sur le rang suivant, tricoter les mailles 2 par 2. Au retour (envers) tricoter 

encore les mailles 2 par 2. 

Passer le fil dans les mailles restantes et tirez pour fermer le haut.  

Sur l’envers, faire la couture à l’arrière jusqu’au milieu de la bande en 

côtes 1/1. Retourner l’ouvrage sur l’endroit et continuer la couture (la 

couture ne sera plus apparente quand vous replierez le bord). 
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Voili-voilà un petit bonnet tout simple ! Je lui ai ajouté un petit galon juste 

à la limite de la bande-tricot, en le fixant seulement à l’arrière pour ne pas 

gêner l’élasticité du bonnet. Et un petit nœud en galon, pour faire encore 

plus joli ! 

 

 

 

Amusez-vous bien ! 

Amitiés, 

Elizée 

 

 

 

 


