
Manteau, Manteau, Manteau, Manteau, bonnetbonnetbonnetbonnet &  &  &  & écharpeécharpeécharpeécharpe    
Les habits de Cerise 

 

Le manteauLe manteauLe manteauLe manteau (inspiré du modèle de Marie Claire Idées n°62) 
Aiguilles n°3,5 
1 pelote (laine Bergère de France Barisienne) 
 

DosDosDosDos    
Monter 28 mailles & tricoter 13cm au point de riz. 
A 13cm de haut, former les emmanchures en rabattant de chaque côté & tous les 2 rangs : 
2mailles puis 1maille. A 15cm de haut, former l’encolure en rabattant les 6 mailles au centre puis 
tricoter chaque côté, en rabattant tous les 2 rangs, 2 fois 1maille côté encolure. 
A 17cm de hauteur totale, rabattre les 2 fois 8 mailles restantes. 
 

DevantDevantDevantDevant    
Monter 14 mailles & tricoter 13cm au point de riz. 
A 13cm de haut, former les emmanchures en rabattant d’un côté & tous les 2 rangs : 2mailles 
puis 1maille. A 15cm de haut, former l’encolure en rabattant de l’autre côté & tous les 2 rangs, 3 
fois 1maille. A 17cm de hauteur totale, rabattre les 8 mailles restantes. 
 

Réaliser le second devant en inversant le côté des diminutions. 
 

ManchesManchesManchesManches    
Monter 20 mailles & tricoter 3cm au point de riz. A 13cm de haut, rabattre de chaque côté & 
tous les 2 rangs : 3mailles puis 2 fois 1maille. Tricoter les 10 mailles restantes sur 2 rangs et les 
rabattre. 
Réaliser la seconde manche, de la même façon. 
 

PochesPochesPochesPoches    
Monter 9 mailles & tricoter 3cm au point mousse. 
 

AssemblageAssemblageAssemblageAssemblage    
Assembler les poches sur chaque devant. Monter le dos & le devant par les épaules, puis coudre 
les manches. Fermer les côtés. 
Une fois l’assemblage terminé, réaliser le col : relever ~30 mailles réparties sur les devants et le 
dos. Tricoter 10 rangs au point mousse en augmentant de 1 maille à chaque extrémité du 3ème & 
7ème rangs. 



Le Le Le Le bonnetbonnetbonnetbonnet  
Aiguilles n°3,5 
1 pelote (laine Bergère de France Idéal) 
 

Monter 72 mailles & tricoter 10 rangs: 
Rang 1 : 2 mailles endroit, *3 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter (* *) 14 fois 
Rang 2 : 2 mailles envers, *1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles endroit ensemble, 2 mailles envers*, 
répéter (* *) 14 fois 
Reprendre rangs 1 & 2, 4 fois. 
 

Après ces 10 rangs, tricoter en jersey en répartissant les diminutions comme ci-dessous, dès le 1er rang : 
Rang 1 : 2 mailles, * 2 mailles ensemble, 5 mailles*, répéter (* *) 10 fois 
Rang 3 : 2 mailles, * 2 mailles ensemble, 4 mailles*, répéter (* *) 10 fois 
Rang 5 : 2 mailles, * 2 mailles ensemble, 3 mailles*, répéter (* *) 10 fois 
Rang 7 : 2 mailles, * 2 mailles ensemble, 2 mailles*, répéter (* *) 10 fois 
Rang 9 : 2 mailles, * 2 mailles ensemble, 1 maille*, répéter (* *) 10 fois 

Les rangs pairs, les mailles sont toutes tricotées à l’envers. 
Il reste 22 mailles. 

Rang 11 : tricoter toutes les mailles, 2 ensemble 
Rang 12 : toutes les toutes les mailles sont tricotées à l’envers 
Rang 13 : 1 maille puis tricoter toutes les autres mailles, 2 ensemble 
Rang 14 : toutes les toutes les mailles sont tricotées à l’envers. 

Couper le fil à environ 15cm de la dernière maille puis le glisser dans les 6 mailles restantes. 
Coudre le dos du bonnet.  
 
 

LLLL’’’’écharpeécharpeécharpeécharpe 
Aiguilles n°3,5 
1 pelote (laine Bergère de France Idéal) 
 

Monter 14 mailles & tricoter 30cm en répétant les rangs ci-dessous: 
Rang 1 : 1 maille envers, 2 mailles endroit, *3 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter (* *) 1 
fois, 1 maille envers 
Rang 2 : 3 mailles envers, *1 maille endroit, 1 jeté, 2 mailles endroit ensemble, 2 mailles envers*, 
répéter (* *) 1 fois 
 
 
C’est fini ! 


