
 

Pour poupées et poupons de 30/32 cm 

1 pelote en 100 % laine ou Alpaga ou 2 pelotes en double de Bamboulène de Cheval blanc
Aiguilles n° 5, aig circulaires n° 5 (en option)

Echantillon
 

Le dos et les devants : 
 
Ils se tricotent d’une seule pièce jusqu’aux emmanchures.
Avec les aiguilles n° 5 monter 56/66
Continuer en jersey en commençant et finissant 
des devants au point mousse.   
Faire une boutonnière -2 m end, 1 jeté, 2 m ens
7 /9 cm de hauteur totale, séparer alors le travail en 3
16/19 m par devants et 24/28 m pour le dos.
Laisser les m en attente. 
 

Les manches : 
 
Monter 24/27 m et tricoter 3 cm de point mousse puis continuer en jersey jusqu’à 5
hauteur totale. 
Laisser les m en attente et faire une seconde manche.
 

Le raglan : 
 
Reprendre les m laissées en attente (avec les aiguilles droites ou circulaires)  en commençant  par le 

1er devant droit et tricoter le rang jusqu’à l’avant dernière maille. 

Tricoter la dernière maille du devant droit avec la 1ere maille d’une manche puis tricoter la 

maille de la manche avec la 1ere maille du dos puis la dernière maille du dos avec la 1ere maille de 

la 2eme manche puis la dernière maille de la manche avec la 1ere mai

100/116 mailles. 

 

Collection little Anuhea 

Pour poupées et poupons de 30/32 cm  et 40/ 42 cm 

 
Little Kimo 

1 pelote en 100 % laine ou Alpaga ou 2 pelotes en double de Bamboulène de Cheval blanc
Aiguilles n° 5, aig circulaires n° 5 (en option) 

2 boutons  
Echantillon en jersey:18 m x 29 rangs = 10 x 10 cm 

 
 

Ils se tricotent d’une seule pièce jusqu’aux emmanchures. 
/66 m et tricoter 3 cm de point mousse. 

Continuer en jersey en commençant et finissant toujours les rangs par 4/5

2 m end, 1 jeté, 2 m ens- sur le devant droit à 5/7 cm de hauteur puis à 
cm de hauteur totale, séparer alors le travail en 3 :  

m pour le dos. 

m et tricoter 3 cm de point mousse puis continuer en jersey jusqu’à 5

Laisser les m en attente et faire une seconde manche. 

m laissées en attente (avec les aiguilles droites ou circulaires)  en commençant  par le 

devant droit et tricoter le rang jusqu’à l’avant dernière maille.  

Tricoter la dernière maille du devant droit avec la 1ere maille d’une manche puis tricoter la 

maille de la manche avec la 1ere maille du dos puis la dernière maille du dos avec la 1ere maille de 

la 2eme manche puis la dernière maille de la manche avec la 1ere maille du devant gauche

et 40/ 42 cm  

 

1 pelote en 100 % laine ou Alpaga ou 2 pelotes en double de Bamboulène de Cheval blanc 

en jersey:18 m x 29 rangs = 10 x 10 cm  

/5 m end pour la bordure 

cm de hauteur puis à  

m et tricoter 3 cm de point mousse puis continuer en jersey jusqu’à 5/6.5 cm de 

m laissées en attente (avec les aiguilles droites ou circulaires)  en commençant  par le 

Tricoter la dernière maille du devant droit avec la 1ere maille d’une manche puis tricoter la dernière 

maille de la manche avec la 1ere maille du dos puis la dernière maille du dos avec la 1ere maille de 

lle du devant gauche : on a 



 

 

Une fois toutes les pièces du corps réunies, faire un rang envers .Puis à l’endroit commencer les 

diminutions des manches de la manière suivante : 

• 1 fois 2 m (à la fin du 1er devant il reste 3 m faites 1 surjet double, 1 m end, 3 m ens) 

• 7/8 fois 1 m (1 surjet simple, 1 m end, 2 m ens). Il reste 28/36 mailles. 

Simultanément, faire une seconde boutonnière à 8/11.5 cm de hauteur totale. 
 

Le col :  

 

Tricoter les 28/36 m restantes tout au point mousse sur 3 cm puis rabattre souplement les m. 
 

Finitions : 
 
Fermer les manches et coudre les 2 boutons. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Little Anuhea    est une collection de tricots pour poupées, création Kids tricots. 
L’utilisation et la reproduction à des fins commerciales est strictement interdite. 

Cette fiche est offerte par www.kids-tricots.fr  

 


