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COMBINAISON  

et CHAUSSETTES 

Points employés

JERSEY ENDR., aig. n° 2,5 et 3.

JACQUARD, aig. n° 3. Suivre les grilles. 

COTES 1/1, aig. n° 2,5.

Réglage machine : voir pages conseils.

Echantillons

Un carré de 10 cm jersey endr. aig. n° 3 = 27 m. 
et 36 rgs.

Un carré de 10 cm jacquard =  27 m. et 36 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

COMBINAISON

DOS : 
Jambe gauche :

Monter 24-27-29-32 m. Limaille aig. n° 2,5. Tric.  
2 cm (8 rgs) jersey endr.

Cont. jacquard aig. n° 3 en suivant la grille A, après 
la m. 16 repr. à la m. 1.

Après le 21ème rg de la grille A, cont. jersey endr. 
Limaille.

Dès le 5ème rg après le jersey endr., augm. à droite 
à 1 m. du bord :

0 mois :  4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 4 fs 1 m. ts les 4 rgs.

1 mois :  8 fs 1 m. ts les 6 rgs.

3 mois :  4 fs 1 m. ts les 8 rgs, 4 fs 1 m. ts les 6 rgs.

6 mois : 8 fs 1 m. ts les 8 rgs.

A 14-16-18-20 cm (52-60-66-74 rgs) de haut. tot., 
laisser en attente les 32-35-37-40 m. obtenues.

Jambe droite :

Tric. en sens inverse.

Repr. les m. des 2 jambes sur une même aig. en 
montant 1 m. entre elles et cont. jersey endr. 
Limaille sur les 65-71-75-81 m. obtenues.

A 22-26-31-36 cm (82-96-114-132 rgs) de haut. 
tot., dim. de ch. côté à 1 m. du bord 2 fs 1 m. ts 
les 16 rgs.

Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : tric. 1 m. endr., 2 m. 
ens. endr., cont. le rg et lorsqu’il reste 3 m. sur l’aig. 
gauche, tric. 1 S.S., 1 m. endr. 

Entre-temps, à 22,5-27-32-37 cm (82-98-116-
134 rgs) de haut. tot., cont. jacquard grille B en 
centrant la m. 9. Après la m. 16, repr. à la m. 1. Après 
le 58ème rg, term. jersey endr. Limaille.

Cont. sur les 61-67-71-77 m. rest.

Raglan : 

A 31-35-40-45 cm (114-128-146-164 rgs) de haut. 
tot., rab. de ch. côté 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs :

0 mois : 19 fs 1 m.

1 mois : 21 fs 1 m.

3 mois : 22 fs 1 m.

6 mois : 24 fs 1 m.

Rab. les 19-21-23-25 m. rest.

DEVANT : 

Commencer comme le dos.

Raglan :

A la même haut. qu’au dos, de ch. côté rab. 2 m., 
puis ts les 2 rgs :

0 mois : 16 fs 1 m.

1 mois : 18 fs 1 m.

3 mois : 19 fs 1 m.

6 mois : 21 fs 1 m.

Encolure : 

A 8-9-10-11 cm de haut. de raglan (142-160-
180-202 rgs de haut. tot.), rab. les 9-11-13-15 m. 
centrales, cont. ch. côté séparément en rab. côté 
encolure ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et les  
3 m. rest.

MANCHE DROITE : 

Monter 39-43-45-49 m. Limaille aig. n° 2,5. Tric.  
2 cm (8 rgs) jersey endr. 

Cont. aig. n° 3 jacquard grille A en centrant la m. 1. 

Après le 13ème rg de la grille A, tric. 2-8-16- 
24 rgs jersey endr. Limaille, puis cont. jacquard 

grille B encommençant au 16ème rg et en  
centrant la m. 9. Après le 58ème rg de la grille B, 
term. jersey endr. Limaille.

Dès le 7ème rg après le jersey endr., augm. de ch. 
côté :

0 mois :  4 fs 1 m. ts les 6 rgs.

Tailles 0 mois 1 mois 3 mois 6 mois
Qualité CALINE Nombre de pelotes

 Limaille  235.041       3 3 3 4

 Babe  209.831 1 1 1 1

 Bouba  249.221 1 1 1 1

 Carabosse  228.581 1 1 1 1

 Porcelaine  249.641 1 1 1 1

 Porcinet  249.661 1 1 1 1

 Tom  249.311 1 1 1 1

aig. n° 2,5 et 3, aig. pointes de 40 cm n° 3

4 boutons Ø 14 mm réf.  635.741  (lot de 6)
boutons-pression réf. 604.671 (lot de 59)
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GRILLE A

GRILLE B

= 1 m. LIMAILLE   = 1 m. PORCELAINE
= 1 m. JERRY   = 1 m. BABE
= 1 m. TOM   = 1 m. CARABOSSE
= 1 m. BOUBA

Qualifiée



1 mois :  5 fs 1 m. ts les 6 rgs.

3 mois :  6 fs 1 m. ts les 6 rgs.

6 mois :  7  fs 1 m. ts les 6 rgs.

On obtient 47-53-57-63 m.

Raglan :

A 10-12-14-16 cm (40-44-52-60 rgs) de haut. tot., 
de ch. côté rab. 2 m., puis dim. à gauche comme 
au dos, et en même temps  à droite comme au 
devant, puis rab. à droite ts les 2 rgs :

0 mois : 1 fs 3 m., 2 fs 1 m. et les 3 m. rest.

1 mois : 1 fs 4 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. et les 3 m. 
rest.

3 mois : 1 fs 6 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. et les 3 m. 
rest.

6 mois : 1 fs 8 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. et les 3 m. 
rest.

MANCHE GAUCHE :

Tric. le raglan en sens inverse.

BORDURES D’ENTREJAMBE (2) : 

Monter 9 m. Limaille aig. n° 2,5. Tric. 25-29-33- 
37 cm (110-128-146-164 rgs) côtes 1/1 et rab.

BORDURES DES RAGLANS (2) : 

Monter 9 m. Limaille aig. n° 2,5. Tric. 10-11-12- 
13 cm (44-48-54-58 rgs) côtes 1/1 et rab.

BORDURES D’ENCOLURE :

Pour le dos et les manches : 

Monter 31-37-43-49 m. Limaille aig. n° 2,5. Tric.  
2 cm (8 rgs) jersey endr. et laisser les m. en attente.

Pour le devant : 

Monter 25-27-29-31 m. Limaille aig. n° 2,5. Tric.  
2 cm (8 rgs) jersey endr. et laisser les m. en attente.

FINITIONS : 

Assembler les raglans du dos avec les raglans des 
manches.

Coudre les bordures le long des raglans des 
manches côté devant. 

Poser au point de mailles les bordures au bord de 
l’encolure dos et devant.

Faire les coutures des manches et des côtés de la 
combinaison.

Laisser roulotter les 8 premiers rgs au bas de chaque 
jambe, des manches et des bordures d’encolure, 
maintenir ces roulottés par un point de couture. 
Coudre les bordures le long de ch. entrejambe.

Coudre 2 boutons sur ch. raglan du devant, le 1er 
à 2 cm du haut, le 2ème espacé de 6-6-7-7 cm. 
Coudre les boutons pression sous les boutons.

Coudre les boutons pression sur les bordures 
d’entrejambe (3 sur ch. jambe et 1 sur l’entrejambe).

Coudre 2 boutons sur ch. raglan.

CHAUSSETTES

Monter 27-31-35-39 m. Limaille aig. n° 2,5. Tric.  
2 cm (8 rgs) côtes 1/1. 

Cont. aig. pointes n° 3 jersey endr. en rond en dim.  
1 m. au 1er tour (à la machine : tric. jersey circulaire. 
Remettre le compteur à 0).

Talon :

A 2-3-4-5 cm de haut. de jersey (9-12-15-18 tours 
= 18-24-30-36 au compteur), glis. sur une aig. 6-7-
8-9 m. avant et 6-7-8-9 m. après le début du tour, 
laisser les 14-16-18-20 m. rest. en attente.

Avec les 12-14-16-18 m. glissées, tric. jersey endr. 
en aller et retour en laissant en attente 1 m. au 
début de chaque rg jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
que 4-6-6-8 m. au centre. Cont. en reprenant la 
1ère des m. en attente au début de ch. rg jusqu'à 
obtenir à nouveau 12-14-16-18 m.

(A la machine : mettre densité 0 et touche annulation 
sur CHAR, réduire la densité d'un n° et touche jersey 
sur CHAV. * Sur FAV, du côté du chariot, mettre 1 aig. 
en attente, tric. 1 rg *. Répéter de * à * jusqu’à ce 
qu’il y ait 4-4-5-5 m. en attente de ch. côté, * côté 
opposé au chariot descendre en position trav. l’aig. 
située côté intérieur = la dernière aig. montée en 
attente est la 1ère redescendue, tric. 1 rg *. Répéter 
de * à * jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’une aig. en 
attente de ch. côté. Remettre ces 2 aig. en position 
trav., tric. 1 rg).

DOS-DEVANT

mesures en cm

7-7,5
8-8,5

40
45
51
57

1,5
1,5

8-9-10-11

9

8-10
13-16

12-14
16-18

2

8-9-10-11

MANCHE DROITE

14-15-16-17

16-18-20-22

1,5

9,5-10,5
11,5-12,5

8-10
12-14

2

Pied :

Cont. en rond jersey endr. sur les 26-30-34-38 m. 
pendant 3-4-4,5-5,5 cm (11-14-17-20 tours = 22-
28-34-40 au compteur).

Pointe :

Depuis le début du tour (= dans le prolongement du 
milieu du talon), tric. jersey endr. en rond : 5-6-7-
8 m. endr., 2 m. ens. endr., 1 S.S., 9-11-13-15 m. 
endr., 2 m. ens. endr., 1 S.S., 4-5-6-7 m. endr. (à 
la machine, dim. 1 m. de ch. côté sur ch. fonture 
à 1 m. du bord), répéter ces dim. les unes au 
dessus des autres en tric. 1 m. de moins au début 
et à la fin du tour et 2 m. de moins entre le S.S. 
et les 2 m. ens. endr. encore 2 fs ts les 2 tours, 
puis à ch. tour jusqu'à ce qu'il ne reste plus que  
10 m. Les fermer en grafting. Faire la couture de la 
partie en côtes 1/1.

21-23-25-27

23-25-27-29

3,5-4-4,5-5


