
Le pyjama & sa vesteLe pyjama & sa vesteLe pyjama & sa vesteLe pyjama & sa veste    
Les habits de Cerise 

 

Le Le Le Le pantalon de pyjama pantalon de pyjama pantalon de pyjama pantalon de pyjama (inspiré d’un modèle de Marie Claire Idées) 
Tissu coton écossais 
Quelques cms d’élastique plat - à ajuster à la dimension de la taille de la poupée 
1cm de ruban rouge de 0,5cm de large 
 

 
 
 
 



    
LLLLa vestea vestea vestea veste    (inspirée du gilet 3 en 1 de Nini Naphtaline) 
 
Aiguilles n°3,5 
1 pelote (laine Bergère de France Barisienne) 
Anneaux marqueurs 
 
 
Monter 30 mailles & tricoter le 1er rang en point mousse en répartissant les anneaux marqueurs 
comme suit : 6 mailles, 1 anneau, 4 mailles, 1 anneau, 10 mailles, 1 anneau, 4 mailles, 1 
anneau, 6 mailles. 
Tout le gilet se tricote au point mousse. 
Commencer l’empiècementl’empiècementl’empiècementl’empiècement dès le 2d rang : 
Rang 1 (endroit) : tricoter jusqu’à la maille précédent le 1er anneau, la tricoter 2 fois, passer 
l’anneau sur l’aiguille de droite, tricoter la maille suivante 2 fois et continuer ainsi avant & après 
chaque anneau (soit 1 ajout de 8 mailles sur ce rang) 
Rang 2 : tricoter toutes les mailles en point mousse. 
Tricoter 2 rangs au point mousse 
Répéter 2 fois ces 4 rangs : on obtient donc 54 mailles. 
 
Pour réaliser les manchesmanchesmanchesmanches, tricoter ensuite jusqu’au 1 anneau, rabattre les mailles entre le 1er & 
2ème anneaux. Conserver un des 2 anneaux à cette place. Tricoter en point mousse jusqu’au 3ème 
anneau, rabattre les mailles entre le 3ème & 4ème anneau. Conserver un des 2 anneaux à cette place. 
Tricoter les mailles restantes au point mousse. 
Continuer en tricotant les 2 rangs suivants au point mousse. 
 
Pour terminer le corpscorpscorpscorps du gilet, tricoter toutes les mailles au point mousse en tricotant 2 fois la 
maille de part & d’autre des anneaux 1 fois tous les 4 rangs. 
Quand le gilet a une hauteur totale de 12cm, rabattre toutes les mailles. 
 
 
C’est fini ! 
 


