
Le petit monde de Bricodouille  

 

Ensemble Gilet et Ensemble Gilet et Ensemble Gilet et Ensemble Gilet et 
Chaussons Chaussons Chaussons Chaussons     

  
 

Le mannequin : un poupon Corolle de 36 Le mannequin : un poupon Corolle de 36 Le mannequin : un poupon Corolle de 36 Le mannequin : un poupon Corolle de 36 
cmcmcmcm    
    

Les Fournitures : Aiguilles N°3 Les Fournitures : Aiguilles N°3 Les Fournitures : Aiguilles N°3 Les Fournitures : Aiguilles N°3 ---- Laine  Laine  Laine  Laine 
PHILDAR PRONPHILDAR PRONPHILDAR PRONPHILDAR PRONOSTIC (un reste pour OSTIC (un reste pour OSTIC (un reste pour OSTIC (un reste pour 

moi)moi)moi)moi)    
    

Les points : point mousse Les points : point mousse Les points : point mousse Les points : point mousse ---- jersey  jersey  jersey  jersey ---- mailles  mailles  mailles  mailles 
rabattues à 3 aiguilles* rabattues à 3 aiguilles* rabattues à 3 aiguilles* rabattues à 3 aiguilles* ---- cotes 1/1 cotes 1/1 cotes 1/1 cotes 1/1    

    
    
    
    

CHAUSSONSCHAUSSONSCHAUSSONSCHAUSSONS    
� Monter 23m et tricoter en point mousse 
� Augmenter de 1m à 1m de chaque bord 

et de chaque coté de la maille centrale 3 
fois - on a alors 31m 

� Continuer ensuite en cotes 1/1 en 
tricotant tous les 2 rangs 2m ensemble 
de chaque coté des 3 mailles centrales 3 
fois - on a alors 25m 

� Continuer en cotes 1/1 pendant 8 rangs 
et rabattre 

� Faire un second chausson identique 
� Coudre l’arrière et le dessous des 

chaussons 
 
    

GILETGILETGILETGILET    
    
DOS et DEVANTDOS et DEVANTDOS et DEVANTDOS et DEVANTS :S :S :S :    
    
� Monter 74m et tricoter en point mousse 

pendant 1.5cm.  
� Continuer jusqu’à 4.5cm de hauteur en 

tricotant en jersey sauf les 4 mailles du 
début et de la fin du rang (ces 4 mailles 
formeront les bordures des 2 devants). 

� Continuer ensuite en point mousse sur 
les 74m jusqu’à 5.5cm de hauteur 
totale. 

� Continuer ensuite en tricotant 15m, 
rabatte 7m, tricoter 30m, rabattre à 
nouveau 7m et tricoter les 15 dernières 
mailles (Vous venez de faire les « trous » 
pour passer les bras). Continuer ensuite 
séparément devants et dos. 

 
 
DEVANTS :DEVANTS :DEVANTS :DEVANTS :    
� Continuer en point mousse en rabattant 

coté emmanchures tous les 2 rangs : 3 
fois 1m - on a alors 12m 

� A 9.5 cm rabattre coté encolure 1 fois 4m 
puis tous les 2 rangs 3 fois 1m - Il reste 
alors 5m que nous rabattrons avec les 5 
mailles des épaules du dos  (mailles 
rabattues à 3 aiguilles) 

� Faire le second devant de manière 
symétrique 

 
 
DOS :DOS :DOS :DOS :    
� Reprendre les 30m du dos et tricoter en 

point mousse en rabattant de chaque coté 
tous les 2 rangs 3 fois 1m 

� A 12cm Rabatte toutes les mailles en 
pensant à rabattre les 5 mailles des 
devants en même temps* 

 
* On peut aussi rabattre les mailles et faire 
une petite couture    
 

 


