Costume de lutin
par Bleues Mirettes

Explications
1. Le pantalon

Description
Niveau : facile.
Le costume de lutin est adapté pour des poupons
de 30 à 35 cm. Il est en trois parties. Le pantalon
est équipé de bretelles à coudre.
Points employés :
Point mousse, point jersey
Pour diminuer à 2 mailles du bord de chaque
côté : à droite, tricoter 2 mailles puis 2 mailles
ensemble, à gauche, quand il reste 4 mailles sur
l'aiguille gauche, 1 surjet simple puis 2 mailles.

Fournitures
•
•
•
•
•
•

Aiguilles 3
Fils de calibre 3 rouge et blanc
2 petits boutons
Ruban rouge pour les bretelles
3 boutons pressions à coudre
Fil et aiguille à coudre

Jambe gauche
Avec la laine blanche, monter 15 mailles et
tricoter 6 rangs de point mousse. Passer au fil
rouge et continuer en jersey endroit en
augmentant à droite tous les 6 rangs 4 fois. À 9
cm de hauteur totale, laisser les 19 mailles en
attente.
Jambe droite
Tricoter de la même façon que la jambe droite,
mais faire les augmentations à gauche.
Mettre les 2 jambes sur une même aiguille. On a
38 mailles. Tricoter droit pendant 7,5 cm.
Tricoter 2 rangs de points mousse en blanc et
rabattre.
Tricoter une deuxième partie identique.
Assembler les parties endroit contre endroit.

Dans le ruban rouge, couper 2 morceaux de 14
cm et un morceaux de 6 cm. Joindre les deux
grands morceaux de manière perpendiculaire et
faire un point de couture. Joindre le dernier
morceau en « Y » et coudre. Coudre les bretelles
sur le pantalon.

augmentant de chaque côté tous les 4 rangs 3
fois. On a 29 mailles.
À 7 cm, rabattre 3 mailles de chaque côté tous
les 2 rangs 2 fois, puis rabattre toutes les mailles
au rang endroit suivant.
Tricoter une deuxième manche identique.

2. La tunique de lutin

Assembler les épaules du dos et du devant.
Ouverture du dos
Prélever, avec la laine blanche, sur le dos 22
mailles sur le bord droit de l'ouverture, tricoter 2
rangs de point mousse et rabattre.

Le devant
Avec la laine blanche, monter 42 mailles et
tricoter 6 rangs de point mousse. Passer au fil
rouge et continuer en jersey endroit, en
diminuant à 2 mailles du bord tous les 10 rangs
3 fois. Il reste 36 mailles.
À 10 cm de hauteur totale faire les
emmanchures en rabattant de chaque côté tous
les 2 rangs : 1 fois 3 mailles et 1 fois 1 maille. Il
reste 28 mailles.
À 15 cm de hauteur totale, rabattre les 12
mailles centrales et tricoter 4 rangs séparément
sur les 8 mailles restantes de chaque côté.
Le dos
Tricoter comme au devant mais à 9 cm de
hauteur totale, continuer en séparant le travail en
deux (18 mailles de chaque côté) pour former
l'ouverture.
Faire les emmanchures comme au devant.
À 16 cm de hauteur totale, rabattre les mailles.
Les manches
Avec la laine blanche, monter 23 mailles et
tricoter 6 rangs de point mousse. Passer au fil
rouge et continuer en jersey endroit en

Le col
Prélever, avec la laine blanche, 38 mailles sur
toute la partie du col, tricoter 2 rangs de point
mousse et rabattre.
Coudre les manches sur les emmanchures et
assembler les côtés des dos et devant.
Coudre les boutons pressions dans l'ouverture
du dos.
Le nœud
Monter, en blanc, 20 mailles et tricoter en
mousse pendant 16 rangs et rabattre. Enrouler le
fil blanc au milieu du rectangle pour former le
nœud et coudre sur le haut du devant. Coudre
les 2 boutons en dessous.

3. Le bonnet

Avec la laine blanche, faire un petit pompon et
le coudre en haut du bonnet.

Avec la laine blanche, monter 58 mailles et
tricoter 6 rangs de point mousse. Passer au fil
rouge et continuer en jersey endroit.
À 7 cm de hauteur totale, tricoter 1 maille
endroit, et répéter : 5 mailles endroit, 2 mailles
ensemble jusqu'à la fin du rang. Terminer par 1
maille endroit.
Tricoter 5 rangs sur les 50 mailles restantes, puis
tricoter 1 maille endroit, et répéter : 4 mailles
endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du
rang. Terminer par 1 maille endroit.
Tricoter 5 rangs sur les 42 mailles restantes, puis
tricoter 1 maille endroit, et répéter : 3 mailles
endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du
rang. Terminer par 1 maille endroit.

Joyeux Noël !
+++++++++++
Création originale et tutoriel de Bleues
Mirettes
Pour toute question n'hésitez pas à me
contacter via mon blog :

Répéter ces diminutions les unes au dessus des
autres tous les 6 rangs.

http://bleuesmirettes.canalblog.com
Vous pouvez aussi m'envoyer les photos de
vos travaux terminés !

Tricoter 5 rangs sur les 6 mailles de la dernières
diminution, puis passer un fil dans les mailles,
serrer et faire la couture du bonnet.
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