
 

 

 

Little Kai 
 

 

Pull pour poupées et poupons de 40/42 cm  

1 pelote Gamme Teinte – 2 fils les Toisons Bretonnes (50g/200m)  

Aiguilles n°3,5 
Echantillon en jersey: 23 m x 31 rangs = 10 x 10 cm 

 
 

Le dos 

Avec les aiguilles n° 3,5 monter 42 m et faire 4 rangs de point mousse ;  

Continuer en jersey jusqu’à 8 cm de hauteur totale puis rabattre une maille de chaque côté, on 

a 40 m. 

Commencer le raglan en diminuant tous les 2 rangs à 2 m du bord : 

• 3 fois 2 m (au début du rang : 2 m end, 3 m ens, et à la fin du rang 1 surjet double puis 

2 m end) 

• 6 fois 1 m (au début du rang : 2 m end puis 2 m ens, et à la fin du rang 1 surjet simple 

puis 2 m end) 

Laisser les 16 restantes en attente. 

 

Le devant 

Tricoter comme pour le dos. 

Après  la 3eme diminution du raglan, séparer le travail en 2 : 

Tricoter les 16 premières mailles (comme il y aura la diminution du raglan, il en restera 15 sur 

l’aiguille) et laisser les 12 m restantes en attente. 

Tricoter toujours le rang envers en commençant par 4 m end afin de former la bordure au point 

mousse. 

A  la fin du raglan : il reste 10 m,  les laisser en attente. 

Reprendre les 12 m laissées afin de réaliser le coté droit et monter 4 m à la suite qui formeront 

l’autre bordure au point mousse (et donc toujours finir le rang envers par 4 m end). 

Tricoter comme le coté gauche. 



 

 

Laisser les 10 m restantes en attente. 

 

Les manches 

Monter 34 m et tricoter 2 rangs endroit. Continuer en jersey et rabattre 1 m de chaque coté 
pour les emmanchures. 
 
 
Puis faire les diminutions du raglan comme pour les dos/devant.  

• 3 fois 2 m  

• 6 fois 1 m  

 
Laisser les 8 m restantes en attente. 
 

Le col 

Coudre les côtés et les raglans. 

Pour le col, reprendre toutes les m laissées en attente en commençant par le coté droit du 

devant. 

Faire 6 rangs de point mousse et rabattre très souplement les mailles.  
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