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ENSEMBLE EN TRICOT POUR POUPÉE MANNEQUIN HOMME 

L’ensemble est composé de deux pièces : un pantalon qui se tricote en 

deux morceaux et un pull-over tricoté d’une seule pièce. 

Fournitures : 

 1 reste de pelote tricotée aux aiguilles 3 

 un autre reste d'une couleur contrastante si l'on veut faire une 

bande de jacquard,  

 une paire d'aiguilles N°3 

 du fil élastique une aiguille à laine 

Échantillon : 

 2cm x 2cm = 6 mailles et 8 rangs 

Points :  

 côtes 1x1 

 jersey 

Réalisation 

PANTALON 

Monter 20 mailles avec les aiguilles N°3 et tricoter 4 rangs de côtes 1x1. 

Continuer en jersey en augmentant d'une maille au début et à la fin de chaque rang, deux 

fois. Tricoter trois rangs droits en jacquard (le jacquard est optionnel) et répéter ces 

augmentations, on obtient 28 mailles. Continuer droit. 

À 8 cm de haut, faire les augmentations de la cuisse. Augmenter de 2 x 1 une maille de 

chaque côté tous les deux rangs, puis 2 x 1 mailles de chaque côté tous les 4 rangs. On a 

36 mailles sur l'aiguille. 

À 13 cm de haut, commencer les diminutions de l'entrejambe : rabattre 

2 x 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs, puis 1 x 1 maille de 

chaque côté. 

À 17 cm de haut, continuer par 3 rangs en côte 1 x 1. Rabattre les 

mailles. 

FINITIONS  

Fermer les jambes par une couture. Retourner à l'endroit l'une d'entre 

elle et la passer dans l'autre, puis faire les coutures de l'entrejambe. 

Terminer en passant un élastique fin dans les côtés du haut du 

pantalon. 

Les mesures sont données environ. 
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Schéma du pantalon 

Grille du jacquard 

V : couleur contrastante 
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PULL-OVER 

Le pull se tricote en une seule pièce. 

Monter 24 mailles avec les aiguilles N°3 et tricoter 4 rangs de côtes 1x1. Continuer en 

jersey.  

À 5 cm de haut et 8 mailles du bord, commencer le jacquard (optionnel). À 6 cm du haut, 

augmenter de 8 mailles de chaque côté pour les manches et tricoter les trois premières au 

point de riz. 

À 8 cm du haut, faire les diminutions du cou : rabattre les 4 mailles centrales puis 2x1 

maille de chaque côté. Il est préférable de continuer à tricoter les deux côtés en même 

temps soit en faisant un peloton, soit en prenant la pelote par l'autre bout, ainsi l'encolure 

fini, on pourra continuer à tricoter les manches et le corps d'un seul tenant sans être obligé 

de tricoter les mailles mises en attente. 

À 5,5 cm du haut des manches (11,5 de hauteur totale), augmenter d'une maille de chaque 

côté de l'encolure. Faire un rang droit puis remonter  les six mailles centrales. 

Lorsque les manches font 7 cm de haut : rabattre les 8 mailles de chaque côté et continuer 

droit pour le dos.. 

À 17 cm de haut total tricoter 4 rangs en côté 1x1. Rabattre. 

Monter 34 mailles autour du cou avec les aiguilles 2,5 et tricoter 4 rangs en rond en côtes 

1x1. Rabattre les mailles après le quatrième rang. 

FINITIONS  

Rentrer tous les fils. Fermer les côtés et les manches.  

Les mesures sont données environ. 
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