
 
 

 

 

 

COMBISHORT ET CHAPEAU 
 

(version garçon) 

 

Baby Born 
 

Coton : 100 g. blanc et 50 g. bleu ciel et un reste de rose et orange pour le 

chapeau 

Aiguilles n° 2 ½ et 3 – crochet n° 2 ½ 

2 boutons  

 

Echantillon : 27m x 38 rgs jersey aig. 3 = 10 x 10 cm 

                     26mserrées crochet 2 ½ = 10 cm de large 

 

COMBISHORT 
 

Se commence par le bas d’une jambe. 

Monter 42 m. avec le fil blanc et aig.3 et tricoter 1 rgs envers. Continuer en jersey rayé 

(2 rgs bleu, 2 rgs blanc). En même temps augmenter 1m de chq côté tous les 4 rgs 4 fois 

en tout = 50m. A 4 cm environ, rabattre 2m de chq côté. Laisser les mailles en attente 

et tricoter la 2ème jambe de la même façon. 

Réunir les 2 jambes sur la même aiguille et continuer en jersey rayé en tricotant 

ensemble sur le 1er rg les 2m du milieu (début et fin du rg = m. du milieu). 

Diminuer sur l’endroit ainsi : 1m end, 2m end ens, tricoter jusqu’à 2m avant la m. 

du milieu, 2m end ens par derrière, 1m end, 2m end ens, tricoter jusqu’à ce qu’il 

reste 3m, 2m end ens par derrière, 1m end = 87m. Mette des marques pour 

« séparer » ainsi : tricoter 22m, mettre une marque, tricoter 43m, mettre une 

marque, tricoter 22m. Tricoter 2m end ens par derrière avant la marque et 2m 



end ens après la marque, à 7, 10 et 13 cm = 75m. A 15 cm, rabattre pour les 

emmanchures 1m de chq côté de chq marque ainsi : tricoter 18m, rabattre 2m, 

tricoter 35m, rabattre 2m, tricoter jusqu’à la fin du rg (= 18m.) Tricoter chq 

partie séparément. 

 

Devant : Rabattre pour les emmanchures de chq côté tous les 2 rgs 2x2m et 

1x1m. = 25m. Après 2 rgs blanc tricoter 2 rgs bleu point mousse. Continuer en 

jersey avec le fil blanc. A 4 cm des emmanchures rabattre les 7m du milieu pour 

l’encolure. Rabattre ensuite côté encolure tous les 2 rgs 1x2m et 2x1m. A 7 cm 

des emmanchures tricoter les boutonnières ainsi : 1m end, 2m end ens, 1jeté, 2m 

end. Rabattre les 5 dernières mailles pour l’épaule à 8 cm des emmanchures. 

Terminer l’autre côté de la même façon. 

 

Dos : Rabattre la maille du milieu dos sur chq partie. Mettre les 2 demi-dos sur 

la même aiguille et terminer en 1 fois = 34m. En même temps rabattre pour les 

emmanchures tous les 2 rgs 1x2m et 2x1m. et tricoter 2 rgs bleu point mousse à 

la même hauteur que le devant = 26m. Continuer en jersey et fil blanc après les 2 

rgs point mousse bleu. A 2 cm des emmanchures, rabattre les 8m du milieu pour 

l’encolure. Rabattre ensuite côté encolure tous les 2 rgs 1x2m et 2x1m. Rabattre 

les 5 dernières mailles pour l’épaule à 8 cm des emmanchures. Terminer l’autre 

côté de la même façon. 

 

Montage : Coudre le milieu dos et les entrejambes. Crocheter 1 rg de mailles 

serrées avec le fil bleu et 1 rg de picots le long des emmanchures, de l’encolure 

et du bas des jambes. Coudre les boutons sur les épaules du dos. Crocheter 2 

fleurs et les coudre sur le devant sous l’encolure (voir photo). 

 

BONNET  
 
Crocheter avec le fil blanc 4ml’air et fermer en rond par 1mcoulée dans la 1ère ml’air. 

Crocheter 12mserrées dans le rond. 

1er rg : crocheter (1mserrée, 2mserrées dans la m. suivante) sur le rg = 18m. 

2ème rg : crocheter (2mserrées dans la m. suivante, 1mserrée dans chacune des 

2mserrées suivante) sur le rg = 24m. 

3ème rg : crocheter (1mserrée dans la m. suivante, 2mserrées dans la m. suivante, 

1mserrée sur chacune des 2mserrées suivantes) sur le rg = 30m. 

Continuer de cette façon en augmentant 6m à chq rg jusqu’à obtenir 42m sur le rg. Puis 

augmenter 6m à chq rg jusqu’à obtenir 78m sur le rg. Crocheter tout droit jusqu’à 9-10 

cm. Crocheter ensuite pour le bord ainsi : (1mserrée sur chacune des 2mserrées 

suivantes, 2mserrées dans la m. suivante) sur le rg = 104m. Crocheter 2 rgs de 

mserrées. Crocheter (2mserrées dans la m. suivante, 1mserrée sur chacune des 4m 



suivantes) sur le rg. Crochter 1 rg de mserrées. Crocheter en finissant par 1 rg de 

mserrées avec le fil bleu puis 1 rg de picots avec le fil bleu. Arrêter. 

Crocheter 3 fleurs et les coudre sur le chapeau (voir photo). 

 

 

 

Fleurs : Crocheter 4ml’air et fermer en rond par 1mcoulée dans la 1ère ml’air.  

1er rg : Crocheter 8mserrées dans le rond et fermer par 1mcoulée dans la 1ère 

mserrée. 

2ème rg : (3ml’air, 1mserrée dans la 1ère ml’air, 1mcoulée dans la mserrée) sur tout 

le rond. 

Arrêter 

 

Picots : 1mserrée, *3ml’air, 1mcoulée dans la 1ère ml’air, sauter 1-2m, 1mserrée 

dans la m. suivante*, répéter de *à* sur tout le rg. 

 

 

 

 

 

 

 

Version fille  

 

 

Traduction véro (8 juin 2009) 

 
 

Extrait du livre danois « Dukke Strik – love garn » - Lenne home samsoe (pour la 

version fille) 


