
BOLERO, PANTACOURT ET BERET CHERIES 

DE COROLLE 

 

Poupée 33cm 

Coton à tricoter coloris violet 1 pelote 

Laine fine  

Aiguille 4  

Aiguille 3 

Crochet 4 

2 pressions 

 

Point employés : 

Jersey 

Côtes 2/2 

Point mousse 

Jersey maille torse sur l’endroit 

Brides 

Mailles serrées 

Point fantaisie : 

 



 

BOLERO 

Avec les aiguilles 4 et le coton violet monter 40 mailles. 

Tricoter 12 rangs de point fantaisie.  

Continuer en jersey ainsi : 

Tricoter 9 mailles, arrêter 4 mailles, tricoter 14 mailles, arrêter 4 mailles, tricoter les mailles 

restantes. 

Continuer sur les 9 premières mailles : 

1. Envers 

2. 10 rangs de jersey 

Continuer sur les 14 mailles centrales : 

1. Envers 

2. 10 rangs de jersey 

Continuer sur les 9 mailles restantes : 

1. Envers 

2. 10 rangs de jersey 

Continuer ainsi  sur toutes les mailles : 

1. *2m end, 2m env* rep de *à* 2 fois, 1m end augmenter 3 mailles, *2m end, 2m env* 

rep de *à* 3 fois, 2m end, augmenter 3 mailles, 1m end, *2m env, 2m end* rep de *à* 

2 fois  

2. 38 mailles côtes 2/2 

3. Arrêter 2 mailles et tricoter le rang 

4. Arrêter 2 mailles et tricoter le rang 

5. Tricoter 14 côtes 2/2, arrêter 6 mailles, tricoter le reste en côtes 2/2 

6. Continuer sur chaque côté séparément en tricotant en côtes 2/2 

7. Arrêter. 

 

 

 

 



 PANTACOURT 

 

 

Echantillon laine fine : 

10cm aiguille 3 en jersey torse= 28 mailles 

½ JAMBE :  

 

Avec les aiguilles 3 et la laine fine monter 36 mailles. 

Tricoter 2 rangs de point mousse. 

Continuer en jersey maille end torse sur l’endroit. Tricoter envers sur l’envers. 

Tricoter 32 rangs de jersey torse. 

Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3 et 2 mailles. 

Laisser en attente. 

Faire une autre ½ jambe idem. 

Réunir les deux. 

Tricoter 12 rangs sur toutes ces mailles. 

Tricoter ensuite 4 rangs de côtes 2/2 et arrêter. 

 

 

Les dimensions : 

Largeur bas : 13cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 9cm 

Hauteur totale : 14cm 

Largeur des ½ jambes réunies : 20cm. 



 BERET 

Avec le crochet 4 faire 4m en l’air : fermer par 1m coulée 

1. 16b 

2. *1b sur  première, 2b sur suivante* rép de *à* = 24b 

3. *1b sur  2 premières, 2b sur suivante* rép de *à* = 32b 

4. *1b sur  3 premières, 2b sur suivante* rép de *à* = 40b 

5. *1b sur  4 premières, 2b sur suivante* rép de *à* = 48b 

6. *1b sur  5 premières, 2b sur suivante* rép de *à* = 56b 

7. *1b sur  6 premières, 2b sur suivante* rép de *à* = 64b 

8. *1b sur  7 premières, 2b sur suivante* rép de *à* = 72b 

9. 3b fermées ens, 3b fermées ens, *3 b fermées ens, 2b fermées ens* rép de *à* 12 fois, 

3b fermées ens, 3b fermées ens = 28b fermées ens. 

10. A 14 : 28m serrées 

Arrêter. 


