
TAILLEUR NOIR ET BLANC CHÉRIES DE 
COROLLE 

 
Poupée 33cm 
Laine noire et blanche 
Aiguille 31/2 
5 boutons 
Fil élastique 
Crochet 3 1/2 
 
Points employés: 
Jersey 
Côtes 1/1 
Motif: voir diagramme 
 

Echantillon: 
10cm de jersey aiguille 3 1/2 = 26 mailles 
 
 

VESTE 
 

DOS: 
Monter 30 mailles aiguille 3 1/2 coloris noir 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en suivant la grille pour le diagramme et diminuant 4 mailles au 

premier rang. 
Tricoter 16 rangs de motif 
Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les 

emmanchures: 2x2 mailles 
Au 27ème rang de motifs diminuer pour le col 4 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté séparément en diminuant côté col tous les 2 

rangs: 2x1 mailles 
Arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 10,5cm 
Largeur après diminutions: 7cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions: 7,5cm 
Hauteur totale: 14,5cm 
 
 



1/2 DEVANT:  
Monter 14 mailles aiguille 3 1/2 coloris noir 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en suivant la grille pour le diagramme et diminuant 2 mailles au 

premier rang. 
Tricoter 16 rangs de motif 
Au rang suivant diminuer à gauche tous les 2 rangs pour les 

emmanchures: 2x2 mailles 
Au 31ème rang de motifs diminuer pour le col à droite 3 mailles  
Arrêter les 5 mailles restantes pour l'épaule. 
 
 
1/2 DEVANT:  
Monter 14 mailles aiguille 3 1/2 coloris noir 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en suivant la grille pour le diagramme et diminuant 2 mailles au 

premier rang. 
Tricoter 16 rangs de motif 
Au rang suivant diminuer à droite tous les 2 rangs pour les emmanchures: 

2x2 mailles 
Au 31ème rang de motifs diminuer pour le col à gauche 3 mailles  
Arrêter les 5 mailles restantes pour l'épaule. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 5cm 
Largeur après diminutions: 3cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions: 7,5cm 
Hauteur totale: 14,5cm 
 
 
 
MANCHES: 
Monter 14 mailles aiguille 3 1/2 coloris noir 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en suivant la grille pour le diagramme (pas de mailles lisières) 
Augmenter de chaque côté tous les 5 rangs: 2x1 mailles. Et 2 rangs plus 

haut: 1 maille 
Au 17ème rang de hauteur de motifs diminuer de chaque côté tous les 2 

rangs: 2, 1 et 2 mailles. 
Arrêter. 
Faire une deuxième manche idem. 
 
 



Les dimensions: 
Largeur bas: 8,5cm 
Largeur avant diminutions: 11,5cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions: 8cm 
Hauteur totale: 9,5cm 
 
Faire les différentes coutures. 
 
COL: 
Relever 25 mailles en noir autour de l'encolure 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 et arrêter. 
 
BORDURES: 
Relever 28 mailles en noir sur le devant. 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter: 2 mailles, 1 jeté, 2m ens, 5m, 1 jeté, 2m ens, 5m, 

1 jeté, 2m ens, 5m, 1 jeté, 2m ens, 2m 
Tricoter encore 1 rang de côtes et arrêter. 
 
De l'autre côté relever 28 mailles 
Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 
 

JUPE 
 

Faire deux morceaux identiques. 
Monter 22 mailles en noir 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en motifs en suivant la grille pendant 20 rangs 
Continuer en côtes 1/1 pendant 6 rangs et arrêter. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 9,5cm 
Hauteur totale: 10cm 
 
Faire les coutures des côtés et passer un fil élastique à la taille. 
 
 
 
 
 
 

 



SAC 
 

Monter 14 mailles en noir aiguille 3 1/2 
Tricoter 18 rangs de jersey 
Tricoter 2 rangs envers 
Au rang suivant tricoter ainsi: 
1m end, 1 surjet simple, 8m end, 2m ens, 1m end 
Envers 
1m end, 1 surjet simple, 6m end, 2m ens, 1m end 
Envers 
1m end, 1 surjet simple, 4m end, 2m ens, 1m end 
Envers 
3m end, arrêter 2m pour la boutonnière, continuer 
Envers 
Tricoter encore 2 rangs de jersey et arrêter. 
 
 
Faire les coutures, le rang envers sur l'endroit sert de repère pour l'arrière 

du sac. 
 
L'anse: monter 16 mailles coloris noir 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Arrêter. 
Maintenir l'anse à petits points sur le sac. 
 

 
 

 
 
 
 
 



CHAPEAU 
 
Avec le crochet 3 1/2 faire un cercle magique ou faire 5m en l'air fermées 

par 1m coulée. 
Tour 1: Faire 12m serrées à l'intérieur 
Tour 2: 2m serrées dans chaque = 24m serrées 
Tour 3: 24m serrées 
Tour 4: *1m serrée, 2m serrées sur suiv* rép de *à* = 36m serrées 
Tour 5 à 9: 36m serrées 
Tour 10: *4m serrées, 1dim* rép de *à* = 30m serrées 
Tour 11: 2m serrées dans chaque m serrées = 60m serrées 
Tour 12: *2m serrées, 2m serrées sur la suiv* rép de *à* = 80m serrées 
Tour 13: 80m serrées 
Tour 14: *3m serrées, 2m serrées sur la suiv* rép de *à* = 100m serrées 
Couper le fil. 
 
 
 
 


