
 
PYJAMA DE JULES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poupon 40cm 
Laine orange 2 pelotes 1/2 
Reste de laine: rouge, bleu, jaune, marron foncé 
 
Aiguille 3 1/2 
 
9 boutons 
 
Points employés: 
Jersey 
Côtes 1/1 
Motif: voir diagramme 
 
Echantillon: 
Aiguille 2 1/2 jersey: 20 mailles = 10cm 
 

PYJAMA 
 
1/2 JAMBE 
Monter 32 mailles 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey  
Au 9ème rang de hauteur de jersey augmenter 1 maille de chaque côté 
Au 15ème rang de hauteur de jersey augmenter 1 maille de chaque côté 



Au 23ème rang de hauteur de jersey augmenter 1 maille de chaque côté 
Au 27ème rang de hauteur de jersey augmenter 1 maille de chaque côté 
Au 31ème rang de hauteur de jersey augmenter 1 maille de chaque côté 
Au 35ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté tous les 2 rangs: 3, 
2 et 1 mailles 
 
Mettre en attente 
 
Tricoter une autre 1/2 jambe semblable. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 16cm 
Largeur avant diminutions de l'entre jambe: 22cm 
 
 
Réunir les deux 1/2 jambes 
Tricoter 8 rangs de jersey 
Mettre en attente 16 mailles de chaque côté 
Continuer sur les 32 mailles centrales 
Au 15ème rang de hauteur commencer le diagramme 
Au 35ème rang diminuer pour les emmanchures de chaque côté tous les 2 rangs: 
3 et 2 mailles 
Au 47ème rang diminuer pour le col: 4 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté séparément en diminuant côté encolure tous les 2 
rangs: 2x1 mailles 
Arrêter les 7 mailles restantes pour les épaules 
 
Reprendre les 16 mailles de droite puis à la suite les 16 mailles de gauche 
Continuer sur ces 32 mailles 
 
Tricoter  4 rangs de jersey 
Continuer en jersey en diminuant de chaque côté à 1m du bord tous les rangs: 
3x1 mailles 
Continuer en côtes 1/1 sur les 20 mailles restantes puis relever 10 mailles sur le 
côté 
 
Revenir en côtes 1/1 
Sur le côté droit relever 10 mailles et continuer le rang en côtes 
Au rang suivant tricoter en côtes 1/1 en répartissant 5 boutonnières de 1 maille 
sur le rang 
 
Tricoter encore 2 rangs de côtes et arrêter. 
 



Les dimensions: 
Largeur avec les 64 mailles: 32cm 
Largeur après diminutions: 10cm 
PARTIE HAUTE DU DOS: 
 
1/2 DOS GAUCHE : 
Monter 16 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter en jersey pendant 28 rangs 
Au 29ème rang diminuer à gauche pour les emmanchures tous les 2 rangs; 3 et 2 
mailles 
Au 43ème rang diminuer à droite pour le col tous les 2 rangs: 2 et 2x1 mailles. 
Arrêter les 7 mailles restantes pour l'épaule 
 
1/2 DOS DROIT : 
Monter 16 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter en jersey pendant 28 rangs 
Au 29ème rang diminuer à droite pour les emmanchures tous les 2 rangs; 3 et 2 
mailles 
Au 43ème rang diminuer à gauche pour le col tous les 2 rangs: 2 et 2x1 mailles. 
Arrêter les 7 mailles restantes pour l'épaule 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 8cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 9cm 
Hauteur totale: 16,5cm 
 
Faire les coutures et jambes 
Faire les coutures des épaules 
Monter les 1/2 dos au devant, laisser en bas environ 1/2cm pour rentrer le dos à 
l'intérieur du pyjama 
 
COL: 
Relever 32 mailles autour de l'encolure: 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Arrêter 
 
BORDURES: 
A gauche relever 35 mailles 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter: 1m, faire 1 boutonnière de 1m, 10m, faire 1 
boutonnière de 1m, 10m, faire 1 boutonnière de 1m, 8m, faire 1 boutonnière de 
1m, 1m 
Tricoter encore 1 rang de côtes 1/1 



Arrêter. 
 
 
MANCHES 
Monter 22 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant tous les 4 rangs de chaque côté: 6x1 mailles 
Au 29ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté tous les 2 rangs: 3, 
2, et 5x1 mailles. 
Arrêter. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 12cm 
Largeur avant diminutions: 14cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions: 9,5cm 
 
 

CHAUSSONS 
 
Monter 22 mailles aiguille 3 1/2 

1. endroit 
2. 1m end +1m, 9m end +1m, 2m end +1m, 9m end +1m, 1m end 
3. endroit 
4. 2m end +1m, 9m end +1m, 4m end +1m, 9m end +1m, 1m end 
5. endroit 
6. 3m end +1m, 9m end +1m, 6m end +1m, 9m end +1m, 3m end 
7. endroit 
8. 4m end +1m, 9m end +1m, 8m end +1m, 9m end +1m, 4m end 
9. endroit 
10.  endroit 
11.  endroit 
12. envers 
13.  22m end, 2m ens: tourner 
14. 7m env, 1 surjet simple: tourner 
15.  7m end, 2m ens, tourner 
16.  7m env, 1 surjet simple: tourner 
17.  7m end, 2m ens, tourner 
18.  7m env, 1 surjet simple: tourner 
19.  7m end, 2m ens, tourner 
20.  7m env, 1 surjet simple: continuer au bout 
21.  endroit 
22.  envers 



23.  endroit 
24.  envers 
25.  côtes 1/1 
26.  arrêter. 

 
 
Vos notes: 
 


