
MANTEAU ROUGE MYRTILLE 
 

Poupée de 40cm 
 2 pelotes de laine rouge 
Un peu de laine fantaisie 
3 boutons 
 
Aiguille 3 
 
Points employés: 
Point mousse 
Point fantaisie voir grille 
Jersey 
 
 

 
 

DEVANT DROIT 
Monter 48 mailles aiguille 3: laine fantaisie 
Faire 6 rangs de point mousse 
Continuer avec la laine rouge en point fantaisie en suivant le diagramme 

du côté droit. 
 
Faire des diminutions ainsi: 
 
5ème rang: tricoter 22 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, continuer 

le rang 
 
13ème rang: tricoter 21 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 

continuer le rang 
 
21ème rang: tricoter 20 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 

continuer le rang 
 
29ème rang: tricoter 19 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 

continuer le rang 
 
37ème rang: tricoter 18 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 

continuer le rang 
 
45ème rang: tricoter 17 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 

continuer le rang 



Il reste 36 mailles 
Continuer en point fantaisie en faisant à droite des boutonnières de 1 

maille au 47ème, 57ème et 67ème rang 
 
Entre temps au 51ème rang diminuer à gauche pour l'emmanchure 4 

mailles. Puis à gauche tous les 2 rangs: 14x1 maille. Reste 23 mailles 
 
Au 69ème rang pour le col diminuer à droite: 10 mailles puis 2x1 mailles 
Reste 9 mailles 
Arrêter. 
 
DEVANT GAUCHE: 
 
Faire idem mais suivre le diagramme devant gauche. 
Ne pas faire de boutonnières 
Faire les diminutions de l'emmanchure à droite et les diminutions du col à 

gauche. 
 
C'est-à-dire: 
 
Monter 48 mailles aiguille 3: laine fantaisie 
Faire 6 rangs de point mousse 
Continuer avec la laine rouge en point fantaisie en suivant le diagramme 

du côté gauche. 
 
Faire des diminutions ainsi: 
 
5ème rang: tricoter 22 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, continuer 

le rang 
 
13ème rang: tricoter 21 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 

continuer le rang 
 
21ème rang: tricoter 20 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 

continuer le rang 
 
29ème rang: tricoter 19 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 

continuer le rang 
 
37ème rang: tricoter 18 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 

continuer le rang 
 



45ème rang: tricoter 17 mailles, 2m ens end, 1m env, 2m ens end, 
continuer le rang 

Il reste 36 mailles 
 
Au 51ème rang diminuer à droite pour l'emmanchure 4 mailles. Puis à 

droite tous les 2 rangs: 14x1 maille. Reste 23 mailles 
 
Au 69ème rang pour le col diminuer à gauche: 10 mailles puis 2x1 mailles 
Reste 9 mailles 
Arrêter. 
 
 
DOS: 
Monter 59 mailles aiguille 3: laine fantaisie 
Faire 6 rangs de point mousse 
Continuer avec la laine rouge en point fantaisie en suivant le diagramme 

du dos. 
 
Faire des diminutions ainsi: 
 
5ème rang: tricoter 27 mailles, 2m ens end, 1env, 2m ens end, continuer le 

rang en point fantaisie 
 
13ème rang: 2m ens end, 24m point fantaisie, 2m ens end, 1m env, 2m 

ens end continuer le rang en point fantaisie 
 
21ème rang: 24m point fantaisie, 2m ens end, 1env, 2m ens end continuer 

le rang en point fantaisie 
 
29ème rang: 2m ens end, 21m point fantaisie, 2m ens end, 1m env, 2m 

ens end continuer le rang en point fantaisie 
 
37ème rang: 21 m point fantaisie, 2m ens end, 1env, 2m ens end, 

continuer le rang en point fantaisie 
 
45ème rang: 20m point fantaisie, 2m ens end, 1m ens, 2m ens end 

continuer le rang en point fantaisie 
 
Au 51ème rang diminuer de chaque côté pour les emmanchures: 4 mailles 

Puis tous les 2 rangs de chaque côté: 5x1 maille 
Continuer en point fantaisie droit 
Au 75ème rang arrêter. 
 



MANCHES: 
 
Monter 26 mailles aiguille 3: laine fantaisie 
Faire 6 rangs de point mousse 
 
Continuer en jersey rouge en augmentant 1 maille de chaque côté au 

premier rang. 
Continuer en augmentant tous les 6 rangs: 3x1 mailles 
Au 23ème rang de hauteur de jersey rouge diminuer de chaque côté: 6x1 

mailles 
Arrêter. 
 
Faire les différentes coutures. 
Monter les manches et les coudre 
 
 
COL: 
 
Autour de l'encolure avec les aiguilles 3 et la laine fantaisie relever 38 

mailles. Faire 4 rangs de point mousse et arrêter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


