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ENSEMBLE TURQUOISE CHOCOLAT POUR 3 MOIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taille: 3 mois 
Aiguille 2 1/2 
2 pelotes marron 
1 pelote turquoise 
 
Points employés: 
Côtes 1/1 
Jersey endroit 
 

PULL 
 
DOS: 
Monter 65 mailles aiguille 2 1/2 en marron 
Tricoter 8 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey ainsi: 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
4 rangs marron  
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Au rang suivant en marron diminuer de chaque côté pour les 
emmanchures, tous les 2 rangs: 2, 2, 1 et 1 mailles. (53 mailles) 
Continuer:  
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
2 rangs turquoise 
Au rang suivant en turquoise diminuer pour le col: 21 mailles centrales 
puis 2 rangs plus haut 2 mailles côté encolure en turquoise. 
 
 
 
DEVANT: 
Monter 65 mailles aiguille 2 1/2 en marron 
Tricoter 8 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey ainsi: 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
4 rangs marron  
Au rang suivant en marron diminuer de chaque côté pour les 
emmanchures, tous les 2 rangs: 2, 2, 1 et 1 mailles. (53 mailles) 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
2 rangs turquoise 
Au rang suivant diminuer pour le col: 9 mailles centrales 
Puis tous les 2 rangs côté col: 2 en turquoise 
Puis  2, 2, et 2 mailles en marron. 
Arrêter les mailles de droite. 
Continuer 6 rangs turquoise sur les mailles de gauche 
Arrêter. 
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MANCHES: 
Monter 43 mailles marron 
Tricoter 8 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey ainsi, et en augmentant tous les 8 rangs 2x1 maille, 
tous les 6 rangs 4x1 maille: 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
6 rangs marron 
6 rangs turquoise 
2 rangs marron: commencer les diminutions des emmanchures en 
diminuant de chaque côté tous les 2 rangs: 3, 4x2 mailles et 3 mailles 
Continuer en alternant le marron et le turquoise. 
Arrêter les 27 mailles restantes. 
 
Faire une deuxième manche idem 
 
 
 
BOUTONNAGE EPAULE: 
Sur l'arrière relever 17 mailles 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 5 rangs et arrêter 
 
Sur le devant relever 17 mailles 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter 3 mailles, faire une boutonnière de 1 maille, 
tricoter 4 mailles, faire une boutonnière, tricoter 4 mailles faire une 
boutonnière tricoter 3 mailles  
Tricoter encore 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 
 
 
COL: 
Relever 91 mailles 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 
Faire une boutonnière de 1 maille à 3 mailles du bord pour l'épaule de 
boutonnage 
Tricoter encore 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 
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BONNET 
 
 
Monter 100 mailles aiguille 2 1/2, marron 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 6 rangs 
Continuer en alternant 6 rangs turquoise, 6 rangs marron 
A 7cm de hauteur totale tricoter ainsi,(les rgs env sont à l'env): 
1er:* 8 mailles, 2 m ens* finir 2 ens répéter de *à* 
5ème: *7 mailles, 2m ens* répéter de *à* 
9ème: *6 mailles, 2m ens* répéter de *à* 
13ème: *5 mailles, 2m ens* répéter de *à* 
15ème: *4 mailles, 2m ens* répéter de *à* 
17ème: *3 mailles, 2m ens* répéter de *à* 
19ème: *2 mailles, 2m ens* répéter de *à* 
21ème: *1 mailles, 2m ens* répéter de *à* 
23ème: tricoter les mailles 2 par 2 
Passer un fil dans les mailles, serrer et coudre l'arrière du bonnet. 
 
 

CHAUSSONS 
 
 

Monter 39 mailles aiguille 2 1/2 coloris marron 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 14 rangs 
Continuer en jersey pendant 14 rangs 
Mettre en attente 13 mailles de chaque côté 
Continuer sur les 13 mailles centrales pendant 16 rangs 
Reprendre les 13 mailles de droite 
Relever 11 mailles sur le côté 
Continuer sur les 13 mailles centrales 
Relever 11 mailles sur le second côté 
Reprendre les 13 mailles de gauche = 61 mailles 
Tricoter un rang envers sur toutes ces mailles. 
Tricoter 2 rangs de turquoise, 2 rangs marron et 2 rangs de turquoise 
Continuer en marron sur les 13 mailles centrales en prenant à chaque 
fin de rang 1 maille des mailles en attente et la tricoter à l'envers avec 
la dernière des 13 mailles de l'aiguille. 
Lorsqu'il reste 7 mailles en attente de chaque côté arrêter. 
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PANTALON 
 
Première jambe: 
Monter 67 mailles aiguille 2 1/2 coloris marron 
Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant de chaque côté tous les 6 rangs 2x1 
maille et tous les 4 rangs: 8x1 maille. 
A 16cm de hauteur totale 60 rangs de jersey, diminuer de chaque côté: 
tous les 2 rangs: 3, 2 et 3x1 maille 
Puis tous les 4 rangs diminuer à gauche: 4x1 maille 
Puis tous les 6 rangs diminuer à gauche: 2x1 maille 
Continuer tout droit, à 29 cm de hauteur totale: laisser en attente à 
droite tous les 2 rangs: 9mailles, 5x10 mailles 
Reprendre toutes les mailles et tricoter 14 rangs de côtes 1/1 
Arrêter. 
 
 
 
Seconde jambe: 
Monter 67 mailles aiguille 2 1/2 coloris marron 
Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant de chaque côté tous les 6 rangs 2x1 
maille et tous les 4 rangs: 8x1 maille. 
A 16cm de hauteur totale 60 rangs de jersey, diminuer de chaque côté: 
tous les 2 rangs: 3, 2 et 3x1 maille 
Puis tous les 4 rangs diminuer à droite: 4x1 maille 
Puis tous les 6 rangs diminuer à droite: 2x1 maille 
Continuer tout droit, à 29 cm de hauteur totale: laisser en attente à 
gauche tous les 2 rangs: 9mailles, 5x10 mailles 
Reprendre toutes les mailles et tricoter 14 rangs de côtes 1/1 
Arrêter. 
 
Faire les coutures 
Retourner la taille, faire un ourlet et passer un élastique. 
 
 
 
 
 
 
 
 


