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MANTEAU CHERIES DE COROLLE 

 

Poupée 33cm 

Jacquard voir la grille 

DOS : 

En coloris bleu aiguille 2 ½ monter 38 mailles. 

Tricoter 2 rangs de point mousse 

Continuer en suivant la grille, mais au 33ème  et 39me rang, de hauteur de grille, faire 1 

diminution de chaque côté on obtient 34 mailles. 

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

Au 59ème rang de hauteur de grille diminuer pour le col : 10 mailles centrales. Revenir sur 

chaque côté séparément en faisant un rang envers et arrêter. 

Les dimensions :  

Largeur bas : 12,5cm 

Largeur après diminutions des emmanchures : 9cm 

Hauteur jusqu’aux emmanchures : 12cm 

Hauteur totale : 19cm 
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½ DEVANT GAUCHE : 

En coloris bleu aiguille 2 ½ monter 22 mailles. 

Tricoter 2 rangs de point mousse, mais en commençant le rang par : 1m end, 1m env, 1m end, 

1m env pour la bande de fermeture. 

Continuer en suivant la grille en continuant toujours la bande de côtes 

Au 9ème, 23ème, 37ème, 51ème rang faire une boutonnière de 2 mailles à 1m du bord, à droite. 

Attention au  33ème  et 39me rang, de hauteur de grille, faire 1 diminution  à gauche. 

Au 55ème rang de hauteur de grille diminuer pour le col à droite tous les 2 rangs : 3, 3 et 2 

mailles. 

Au 61ème rang arrêter. 

½ DEVANT DROIT: 

En coloris bleu aiguille 2 ½ monter 22 mailles. 

Tricoter 2 rangs de point mousse, mais en terminant le rang par : 1m env, 1m end, 1m endv, 

1m end pour la bande de fermeture. 

Continuer en suivant la grille en continuant toujours la bande de côtes 

Attention au  33ème  et 39me rang, de hauteur de grille, faire 1 diminution  à droite. 

Au 55ème rang de hauteur de grille diminuer pour le col à gauche tous les 2 rangs : 3, 3 et 2 

mailles. 

Au 61ème rang arrêter. 

 

Les dimensions : 

Largeur bas : 7,5cm 

Largeur après diminutions des emmanchures : 4cm 

Hauteur jusqu’aux emmanchures : 12cm 

Hauteur totale : 19cm 
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MANCHES: 

En coloris bleu aiguille 2 ½ monter 32 mailles. 

Tricoter 2 rangs de point mousse 

Continuer en suivant la grille pendant 18 rangs 

Au 19ème rang commencer les diminutions. Diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3, 2, 2, 

1, 1 et 3 mailles. 

Arrêter. 

Faire une deuxième manche idem. 

Les dimensions :  

Largeur bas : 10,5cm 

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

Hauteur totale : 10cm 

Faire les coutures des côtés et des épaules. Faire les coutures des manches et les monter au 

manteau. 

COL :  

En coloris bleu aiguille 2 ½ monter 44 mailles. 

Tricoter 2 rangs de point mousse. 

Continuer en tricotant ainsi : 

1. 1m end, augmenter 1m, 42m end, augmenter 1m, 1m end 

2. 46m end 

3. 2m end, augmenter 1m, 42m end, augmenter 1m, 2m end 

4. 48m end 

5. 3m end, augmenter 1m, 42m end, augmenter 1m, 3m end 

6. 50m end 

7. 4m end, augmenter 1m, 42m end, augmenter 1m, 4m end 

8. 52m end 

9. Arrêter. 
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Coudre le col au manteau à petits points avec la laine coloris bleu. 

MARTINGALE :  

En coloris bleu aiguille 2 ½ monter 18 mailles. 

Tricoter 6 rangs de point mousse. 

Arrêter. 

Coudre la martingale sur l’arrière du manteau.  

 


