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Combinaison de Noël 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez le modèle original sur le site : www.garnstudio.com 
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Taille: 
Taille : 1/3 – 6/9 – 12/18 mois ( 2 – 3 /4 ans) 

Stature en cm : 50/56 – 62/68 – 74/80 (86/92 – 98/104) 

 

Fourniture : 
DROPS ALPACA de Garnstudio 

250-250-300 (300-350) g coloris n°3620, rouge 

100-100-100 (100-150) g coloris n°1101, blanc 

AIGUILLES DROPS DOUBLES POINTES et CIRCULAIRE (60 cm) n° 5 - ou la taille 

adéquate pour obtenir un échantillon de 17 m x 22 rangs = 10 x 10 cm en jersey avec 2 

fils Alpaca tricotés ensemble. 

AIGUILLES DROPS DOUBLES POINTES et DROITES n°4,5 – pour le point de riz. 

BOUTONS DROPS PEARL n° 541 : 5-5-6 (6-6) 
 

 

Point de riz : 
R 1 : *1 m end, 1 m env * répéter de * à * 

R 2 : Tricoter les m end à l'envers et les m env à l'end 

Répéter le rang 2. 
 

 

Boutonnières : 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit. 1 

BOUTONNIÈRE = tricoter ens à l'end la 3ème et la 

4ème m à partir du bord, 1 jeté. 

Emplacement des boutonnières : 

TAILLE 1/3 MOIS: 23, 30, 37, 44, 51 cm 

TAILLE 6/9 MOIS: 28, 36, 44, 52, 60 cm 

TAILLE 12/18 MOIS: 31, 38, 46, 53, 61, 68 cm 

TAILLE 2 ANS: 34, 42, 50, 58, 66, 74 cm 

TAILLE 3/4 ANS: 39, 48, 56, 65, 73, 82 cm 
 
 

Jambe : 
Se tricote en rond sur aiguilles doubles pointes. 

Avec 2 fils blanc et les aiguilles doubles pointes 4,5 monter SOUPLEMENT 34-36-40 (44-

48) m. Tricoter 1 tour end et continuer au POINT de RIZ – voir ci-dessus. À 8 cm de 

hauteur totale, continuer avec les aiguilles doubles pointes 5 et 2 fils rouge en jersey. 

Placer un marqueur en début de tour = intérieur de la jambe. PENSER À BIEN 

CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 

À 14 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté du marqueur et répéter ces 

augmentations 7-8-9 (9-10) fois au total tous les 2-2-3 (4-5) tours = 48-52-58 (62-68) 

m. À 21-24-27 (32-37) cm de hauteur totale, rabattre 4 m à l'intérieur de la jambe (= 2 

m de chaque côté du marqueur) = 44-48-54 (58-64) m. Mettre en attente et tricoter la 

2ème jambe de la même façon. 

 

Dos et devants : 
Reprendre les 2 jambes sur la même aiguille circulaire 5 avec l'intérieur des jambes face 

à face = 88-96-108 (116-128) m. Continuer en allers retours sur aiguille circulaire à 

partir du milieu devant ainsi (1er rang = endroit) : Monter 3 m, tricoter toutes les mailles 

du rang à l'end et monter 3 m en fin de rang = 94-102-114 (122-134) m. Placer un 

marqueur à 25-27-30 (32-35) m de chaque côté (= 44-48-54 (58-64) m entre les 

marqueurs pour le dos). Continuer en jersey avec 5 m point mousse de chaque côté (= 
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bordures devant). EN MÊME TEMPS, à 23-28-31 (34-39) cm de hauteur totale, ouvrir la 

1ère boutonnière sur le devant droit – VOIR CI-DESSUS ! À 45-53-61 (66-73) cm de 

hauteur totale, diviser l'ouvrage aux 2 marqueurs et terminer le dos et les devants 

séparément. 

 

Dos: 
= 44-48-54 (58-64) m. Continuer en jersey, EN MÊME TEMPS, monter en fin de rang 

tous les rangs de chaque côté pour les manches : 2-1-3 (1-2) fois 3 m, 1-2-1 (2-2) fois 5 

m, 1-1-1 (2-2) fois 7 m et 1 fois 9-10-12 (14-16) m = 98-108-120 (140-156) m. À 55-

64-73 (79-87) cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 16-18-18 (20-20) m 

centrales et terminer chaque épaule/manche séparément. Tricoter 2 rangs jersey sur les 

41-45-51 (60-68) m restantes et rabattre SOUPLEMENT. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant gauche : 
= 25-27-30 (32-35) m. Continuer en jersey avec 5 m de bordure devant au point 

mousse comme avant, EN MÊME TEMPS, monter pour la manche en fin de rang sur le 

côté comme pour le dos = 52-57-63 (73-81) m. À 52-61-69(75-83) cm de hauteur 

totale, rabattre pour l'encolure 1 fois 5-6-6 (7-7) m puis en début de rang, tous les rangs 

à partir de l'encolure 2 fois 2 m et 2 fois 1 m = il reste 41-45-51 (60-68) m pour 

l'épaule/manche. Continuer jusqu'à 56-65-74 (80-88) cm de hauteur totale et rabattre 

SOUPLEMENT. 

 

Devant droit : 
Se tricote comme le devant gauche, mais en sens inverse – ne pas oublier les 

boutonnières sur la bordure devant. 
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Assemblage : 
Faire la couture au dessus des manches, bord à bord, dans les brins les plus à l'extérieur 

des mailles. Placer la bordure devant droit par dessus celle de gauche et coudre en bas 

au dos et devants. Faire la couture sous les manches, bord à bord, dans les brins les plus 

à l'extérieur des mailles. Coudre les boutons. 

 

 

Poignet : 
Avec 2 fils blanc et les aiguilles doubles pointes 

4,5 relever 32-36-36 (40-40) m. Tricoter au 

point de riz en rond pendant 5 cm et rabattre 

SOUPLEMENT les mailles comme elles se 

présentent. Répéter autour de l'autre manche. 

Replier les bordures des manches et du bas des 

jambes sur l'endroit. 

 

 

 

 

 

Capuche : 
Avec 2 fils rouge et l'aiguille circulaire 5 relever sur l'endroit autour de l'encolure environ 

40 à 50 m – commencer après les 5 m de bordure du devant droit et terminer avant les 

5 m de bordure du devant gauche. Tricoter en jersey en allers retours, EN MÊME TEMPS, 

au 2ème rang (= sur l'endroit), répartir des augmentations pour ajuster à 66-70-74 (78-

82) m. Continuer jusqu'à ce que la capuche mesure 21-23-25 (27-28) cm de hauteur 

totale et rabattre. 

Assembler le haut de la capuche en haut, dans les brins les plus à l'extérieur des mailles. 

Tricoter ensuite la bordure autour de la capuche ainsi : Avec 2 fils blanc et les aiguilles 

4,5 relever environ 81-89-97 (105-109) m sur l'endroit autour de l'ouverture de la 

capuche. Tricoter au point de riz en allers retours pendant 6 cm et rabattre SOUPLEMENT 

les mailles comme elles se présentent.  

Plier cette bordure sur l'endroit et coudre aux 5 m point mousse de chaque côté. 

Réaliser un pompon blanc d'environ 4-5 cm de diamètre et fixer en haut de la capuche. 
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