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COMBINAISON DE SKI CHERIES DE 

COROLLE 

 
Poupée 33cm 

Aiguille 3 ½ 

Laine rose 1 pelote 

Laine marron : un peu de reste 

1 fermeture éclair 15cm 

Points employés : 

Côtes 1/1 

Jersey 

Jacquard : voir la grille 

Echantillon : 

Aiguille 3 1/2 en jersey : 10cm = 23 mailles 
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COMBINAISON 

½ JAMBE : côté 1 

Monter 18 mailles en marron aiguille 3 ½ 

Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 

Continuer en jersey rose en augmentant 1 maille au 1er rang. Tricoter 2 rangs de jersey. 

Tricoter ensuite les 3 rangs de la grille 1 puis  1 rang envers rose 

Continuer en  jersey rose pendant 2 rangs 

Augmenter 1 maille de chaque côté au rang suivant. Et continuer en augmentant tous les 8 

rangs : 2x1 maille (on a 3 augmentations en tout) 

Au 27ème rang de hauteur de jersey rose diminuer : 

- à droite : 1 maille  

- à gauche : 2 mailles et 2 rangs plus haut 2 mailles 

 

½ JAMBE : côté 2 

Monter 18 mailles en marron aiguille 3 ½ 

Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 

Continuer en jersey rose en augmentant 1 maille au 1er rang. Tricoter 2 rangs de jersey. 

Tricoter ensuite les 3 rangs de la grille 1 puis  1 rang envers rose 

Continuer en  jersey rose pendant 2 rangs 

Augmenter 1 maille de chaque côté au rang suivant. Et continuer en augmentant tous les 8 

rangs : 2x1 maille (on a 3 augmentations en tout) 

Au 27ème rang de hauteur de jersey rose diminuer : 

- à droite : 2 mailles et 2 rangs plus haut 2 mailles 

- à gauche : 1 maille 
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Reprendre les 2 ½ jambes d’abord le côté 1 puis à la suite le côté 2 (40 mailles) continuer en 

jersey rose en diminuant au premier rang 1 maille. 

Tricoter 10 rangs de jersey rose 

Continuer en suivant la grille 2 

Au 15ème rang de la grille 2 continuer ainsi : 

8 end, arrêt 4m, 15end, arrêt 4m, 8 end 

Mettre les 8m end de chaque côté en attente. 

Continuer sur les 15 mailles centrales pendant 9 rangs. 

Au rang suivant diminuer pour le col : 15 mailles centrales. Continuer sur chaque côté 

séparément en diminuant côté col, 2 rangs plus haut : 1 maille. 

Arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules. 

 

Reprendre les 8 mailles de gauche. 

Tricoter 7 rangs de jersey rose  

Au rang suivant diminuer à gauche pour le col, tous les 2 rangs : 3x1 maille. 

Arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules. 

Reprendre les 8 mailles de droite. 

Tricoter 7 rangs de jersey rose  

Au rang suivant diminuer à droite pour le col, tous les 2 rangs : 3x1 maille. 

Arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules. 

 

Les dimensions : 

Largeur ½ jambe bas : 7,5cm 

Largeur ½ jambe avant diminutions : 11cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 12,5cm 

Largeur des deux ½ jambes réunies : 19cm 
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Largeur du dos :: 6cm 

Largeur ½ devant : 3cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 22cm 

Hauteur totale : 25cm. 

 

Manches : 

Monter 20 mailles aiguille 3 ½ en marron 

Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 

Continuer en jersey rose pendant 2 rangs. 

Continuer en suivant la grille 1 pendant 3 rangs. 

1 rang envers en rose 

Au rang suivant augmenter 1 maille de chaque côté et continuer en augmentant 6 rangs plus 

haut 1 maille de chaque côté. 

Au 15ème rang de hauteur de jersey rose diminuer de chaque côté tous les 2 rangs :2x2 mailles, 

4x1 maille 

Arrêter. 

 

Les dimensions : 

Largeur bas : 7cm 

Largeur avant diminutions : 10cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 7cm 

Hauteur totale : 11cm 
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Capuche  

Monter 60 mailles en marron. 

Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 

Tricoter 2 rangs de jersey rose. 

Continuer avec les 3 rangs de la grille1 

Continuer en jersey rose pendant 9 rangs. 

Continuer ainsi : 

37 mailles endroit, 1 surjet simple, tourner le travail 

 

*14 mailles envers, 2m ensembles envers, tourner le travail 

14 mailles endroit, 1 surjet simple, tourner le travail*  

Faire de *à*encore 13 fois 

 

 

∑14 mailles endroit, 1 surjet double, tourner le travail 

14m envers, 3m ensembles envers∑  

Faire de ∑à∑ encore 3 fois 

 

Arrêter les mailles restantes sur l’endroit. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 26cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 6cm 

Hauteur totale : 16cm. 

 

Faire les différentes coutures. 
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Coudre la fermeture éclair, en la rentrant en bas de la combinaison.  

Coudre la capuche.  

 

 

 

 

 


