
Jogging pour poupée Minouche 
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Pull 

Laine Bergère de France Calinou – Coloris Gris Souris – Safran – Litchi – Lait 
Echantillon 27 m x 33 rg ) Aiguilles n° 3 

2 boutons + 1 bouton smiley pour la déco 
 

Devant 
Monter 24 m avec la laine coloris Lait et des aiguilles n° 3 et tricoter 4 rangs en côtes 2/2. 
Puis tricoter 2 rangs de jersey coloris Lait et 2 rangs coloris Gris Souris. 
Répéter ces 4 rangs encore 3 fois. 
Puis avec la laine coloris Safran (jaune) ou coloris Lichti (rose), tricoter au point jersey pendant 4.5 
cm. Sur l’endroit du tricot tricoter un rang comme suit : 
10 m end, rabattre 4 m, 10 m end 
Le tricot est divisé en deux parties. 
Continuer sur les 10 m d’un côté en diminuant 3 x 1 m côté encolure. Reste 7 mailles. 
Tricoter 1 rang puis rabattre. Tricoter l’autre côté. 
 

Dos 

Monter 24 m avec la laine coloris Lait et des aiguilles n° 3 et tricoter 4 rangs en côtes 2/2. 
Puis tricoter 2 rangs de jersey coloris Lait et 2 rangs coloris Gris Souris. 
Répéter ces 4 rangs encore 3 fois. Puis avec la laine coloris Safran ou coloris Lichti tricoter :  
- 1 rang end 
- 1 rang env 
- 1 rang end 
- 1 rang comme suit : 9 m env, 6 m end, 9 m env 
Diviser le tricot en 2 parties : on tricote sur 12 m et on met les 12 m suivantes sur un arrêt de mailles 
Tricoter 12 m end sur l’endroit du tricot. Tricoter 3 m end, 9 m env sur l’envers du tricot. ( Les 3 m end 
créent la bande de boutonnage).Répéter ces deux rangs. 
A 12 cm de hauteur totale du tricot, rabattre 5 m côté encolure puis tricoter 2 rang de jersey et rabattre 
les 7 mailles. Prendre les 12 m restées en attente sur l’arrêt de mailles et tricoter l’autre côté en créant 
2 boutonnières ( 2 m end, 1 jeté, 2 m ens à l’end) 1 à 2 cm et 1 à 5 cm. 

Manches 

Monter 20 m avec la laine coloris Lait et tricoter en côtes 2/2 et tricoter les rayures (idem dos et 
devant) puis 5 cm de jersey avec la laine  coloris Safran ou coloris Lichti. 
 

Assemblage et col 
Epingler et coudre les manches, le dos, le devant et les manches.Puis avec la laine coloris Lait, 
relever sur l’endroit du pull 34 m et tricoter 4 rangs en côtes 2/2 puis rabattre. 
Coudre 2 boutons sur la bordure de boutonnage et un bouton smiley pour la déco. 

Pantalon 

Avec la laine coloris Lait, et des aiguilles n°3 monter 32 m et tricoter 4 rangs en côtes 2/2 puis avec la 
laine coloris Gris Souris tricoter en jersey. A 8 cm de hauteur de jersey, augmenter 1 m de chaque 
côté. On obtient 34 m. A 10.5 cm de hauteur totale de jersey, rabattre 4 x 1 m de chaque côté = 26 
mailles. 
Puis tricoter 4 rangs de jersey et 5 rangs en côtes 1/1 avant de rabattre toutes les mailles. 
Tricoter une deuxième pièce identique. Les épingler et les coudre. 
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