
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veste Lutin 

Malin 
 
 
Tailles : 3 – 6/9 – 12/18 mois ( 2 – 4 
– 6 ans) 
Stature en cm : 50/56-62/68-74/80 
(86/92-98/104-110/116) 
 
Fourniture : Diva des Bergers 
Cathares 
Safran     1-1-1 (1-1-1)  
Hollandais      1-1-1 (1-1-2)  
Agave     1-1-1 (1-1-1)  
Carmin     1-1-1 (2-2-3)  
Cuivré      1-1-1 (1-1-1) 
P.S. Si il vous reste de quoi faire bonnet ou 
écharpe, demandez-moi gratuitement les 
explications. 
Aiguilles circulaire et droites n° 3.5 
Crochet n° 3 
6 boutons (si vous en avez 5, espacez l’intervalle entre les boutonnières) 
 
Échantillon : 25 m x 36 rangs = 10 x 10 cm en point fantaisie avec les aiguilles 3.5 
Point de riz : 1er rang : 1 m end, 1 m env ; 2ème rang : tricoter les m end à 
l'envers et les m env à l'endroit. Répéter les rangs 1 et 2 
Point mousse : Tricoter tous les rangs à l'endroit 
Boutonnières : 1 boutonnière = rabattre la 3ème m à partir du bord, au rang 
suivant, faire 1 jeté. Faire les boutonnières à 1-1-1 (1-1-1) cm, 5-6-6 (7-8-8) cm, 9-
10-12 (13-14-15) cm, 14-15-17 (19-21-23) cm, 18-19-23 (25-27-30) cm et 22-24-28 
(31-34-37) cm de hauteur totale. 
Bordure au crochet : 1 ms, *4 ml, 1ms + 1 Bride dans la 1ère ml, sauter 3 m, 1 ms 
* répéter de * à * (pour faire un petit bord croquet, facultatif) 
 
Réalisation 
Dos et devant :  
Se tricote en allers retours sur l'aiguille circulaire (permet ainsi d’éviter les coutures 
des côtés qui épaississent pour les modèles des petits). 
Avec le fil carmin et l'aiguille circulaire 3.5 monter 135-141-153 (171-183-189) m 
(sont compris 4 m de bordure devant de chaque côté). Tricoter 4 rangs au point 
mousse avec 4 m de bordure devant au point de riz de chaque côté (les bordures se 
tricotent au point de riz tout le temps –ne pas oublier les boutonnières – voir ci-



dessus Après le point mousse continuer en jersey jacquard en suivant la grille (au 
64e rg, reprendre au premier) 
À 17-18-21 (24-25-26) cm de hauteur totale, tricoter le rang suivant (vu sur l'end) : 
30-32-36 (41-43-46) m = devant, rabattre 6 m pour l'emmanchure, 54-57-64 (74-
80-84) m = dos, rabattre 6 m pour l'emmanchure, 30-32-36 (41-43-46) m = devant. 
Terminer chaque pièce séparément. 
 
 
 
 
Devant gauche : = 30-32-36 (41-43-46) m. Rabattre pour l'emmanchure tous les 2 
rangs : 3-3-3 (4-3-3) fois 1 m, 3-3-3 (2-2-2) fois 1 m = 24-26-30 (34-38-41) m. A 
23-25-29 (32-35-38) cm de hauteur totale, glisser les 4 m de bordure devant en 
attente sur un fil et rabattre sur le même rang les 3-4-5 (6-7-7) m suivantes pour 
l'encolure. Continuer à diminuer pour l'encolure tous les 2 rangs : 3-3-3 (3-3-4) fois 
2 m, 3-3-4 (4-5-4) fois 1 m = 8-9-11 (14-16-18) m pour l'épaule. À 27-29-33 (37-
40-43) cm de hauteur totale. 
 
Devant droit : se tricote comme le devant gauche, mais en sens inverse- ne pas 
oublier les boutonnières. 
 
Dos : = 54-57-64 (74-80-84) m. Former les emmanchures comme pour le devant = 
42-45-52 (60-70-74) m. A 25-27-31 (35-38-41) cm de hauteur totale, rabattre pour 
l'encolure les 22-23-26 (28-34-34) m centrales puis 2 m côté encolure au rang 
suivant On a = 8-9-11 (14-16-18) m pour chaque épaule. À 27-29-33 (37-40-43) cm 
de hauteur totale (ajuster sur les devants), rabattre toutes les mailles. 
 
Manches 
Avec les aig. 3.5 monter 38-40-43 (43-48-48) m, couleur carmin. Tricoter 1 rg env, 
puis 3 cm au point de riz. Continuer en jacquard en répartissant  2-2-4 (4-4-4) 
augmentations = 40-42-47 (47-52-52) m. Continuer en augmentant 1 m de chaque 
côté : 3-4-4 (7-9-14) fois tous les 4,5-4-4,5 (3-2,5-2) cm. On a 46-50-55 (61-70-80) 
m. 
A 17-20-22 (25-29-33) cm de hauteur totale, rabattre 3 m de chaque côté puis 
rabattre de chaque côté tous les 2 rangs : 0-0-0 (0-1-2) fois 3 m, 1-1-2 (2-3-4) fois 
2 m, 7-7-5 (4-2-0) fois 1 m, 1-1-2 (3-3-0) fois 2 m, 1-1-1 (1-1-3) fois 3 m = 12-16-
17 (21-24-28) m. Rabattre, la manche mesure environ 24-27-29 (32-36-39) cm de 
hauteur totale. 
 
Assemblage 
Coudre les épaules. Avec le Carmin et les aiguilles 3 relever autour de l'encolure 
environ 60-85 m (y compris les m en attente). Tricoter 4 rangs au point mousse et 
rabattre. Avec le fil rouge et le crochet 3 réaliser la bordure – voir ci-dessus- autour 
de l'encolure et en bas de la veste. Assembler les manches, coudre les boutons. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Bonnet et 
Echarpe Lutin 
Malin 
 
Taille : 3/5 – 6/9 – 10/14 ans 
Echarpe : 15 cm x 110 cm 
 
Fourniture : fil Diva des Bergers 
Cathares 
Carmin     2-3-3  
Agave      1-1-1  
Safran      1-1-1  
Hollandais      1-1-1 
Cuivré     1-1-1 
(Peut se tricoter avec les restes de diva de la veste) 

 
Aiguilles n° 3.5 – n° 5 
Aiguilles doubles pointes n° 3.5 
Échantillon : 21 m x 28 rangs = 10 x 10 cm en jersey avec les aiguilles 3.5 
 
Point mousse en allers retours : tricoter tous les rangs à l'endroit 
Point mousse en rond sur les aiguilles doubles 
pointes : 1 rang endroit, 1 rang envers 
 
Point fantaisie : Jacquard suivre les grilles 
Côtes 1/1 
 
 
 
Réalisation 
 
Oreillettes (pour le bonnet)  
Avec le fil Carmin et les aiguilles 3.5 monter 5 m. 
Tricoter au point mousse. Après 2 rangs point 
mousse, augmenter 1 m de chaque côté sur 
l'endroit en faisant un jeté à 2 m des bords. Au 
rang suivant, tricoter le jeté dans le brin arrière 
pour éviter d'avoir un trou. Augmenter ainsi 8-9-
10 fois tous les 4 rangs = 21-23-25 m. Continuer 
au point mousse jusqu'à 8-9-10 cm de hauteur. 
Mettre de côté et tricoter la 2ème oreillette. 
 
 



Bonnet  
Placer une oreillette sur les aiguilles 3.5, monter 14-16-18 m avec la couleur Carmin et placer 
la 2ème oreillette = 56-62-68 m. Tricoter 4 rangs au point mousse sur toutes les mailles, EN 
MÊME TEMPS, augmenter 1 m de chaque côté comme pour les oreillettes, 2 fois tous les 2 
rangs = 60-66-72 m. Au rang suivant, monter 28-30-32 m entre les oreillettes pour le devant = 
88-96-104 m. Mesurer à partir de là. Continuer en rond sur les aiguilles doubles pointes 3.5, 
tricoter 4 rangs au point mousse sur toutes les mailles, puis couper le fil et recommencer par 
le milieu dos. Continuer ensuite le bonnet en jersey jacquard en suivant la grille jusqu’au bout, 
et terminer en couleur Carmin. Penser à bien vérifier votre tension. EN MÊME TEMPS, à 13 
cm de hauteur , répartir 3-1-4 diminutions = 85-94-100 m. Répartir ensuite 5 marqueurs 
espacés de 17-19-20 m entre chaque, et diminuer tous les 2 rangs en tricotant à droite de 
chaque marqueur 2 m ens à l'endroit. NB : si les diminutions se font dans le motif, diminuer 
dans la couleur de fond et pas la couleur du motif. Continuer à diminuer jusqu'à ce qu'il reste 
10 m puis couper le fil et le passer à travers les m restantes. Le bonnet mesure environ 24-
25-26 cm de hauteur du milieu devant jusqu'en haut. 
 
En couleur safran faire 3 glands de 5 cm de long. En coudre un en bas de chaque oreillette. 
Faire une cordelière de 6 brins de 5 cm de long (fini), y coudre le dernier gland et le coudre 
tout en haut du bonnet. 
 

 
 

    Comment faire le gland  

Couper un carton de la hauteur du gland.  Enrouler la laine 
autour du carton pour avoir une vingtaine de brins.  Enlever le 
carton.  Nouer la tête.  Passer un fil dans le haut (tête) et 
nouer pour avoir un fil d'accrochage. 

  

    

 

 

 Comment faire la cordelière  

Pour faire une cordelière, prendre 6 ou 8 brins de laine, plier en 
deux, accrocher par le milieu à une poignée de porte, rouler 
jusqu'à ce que les 2 parties de la cordelière s'enroulent l'une 
autour de l'autre.  Nouer côté bout et égaliser les brins. 

 
 
 

Echarpe : 
 
Monter 42 mailles avec les aig n° 5 et tricoter en côtes 
1/1 jusqu’à 110 cm de hauteur totale. Rabattre très 
souplement les mailles. 
 
Pour les poches 
Monter 32 mailles agave et les aig. 3.5 et suivre la 
grille jacquard. A la fin de la grille tricoter 1.5 cm de 
côtes 1/1 puis rabattre souplement les m 
Tricoter une seconde poche semblable 
Coudre les poches à chaque extrémité de l’écharpe 
par une couture invisible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacquard du bonnet 


