
 

 

 

Little Lani 

 

Tunique pour poupées et poupons de 30/32 cm  

 

1 pelote de Bamboulène de Cheval blanc (50g/110m) 
Aiguilles n°4 

50 cm de biais 
Echantillon en jersey: 21 m x 30 rangs = 10 x 10 cm 

 
 
 

Le dos et le devant 

Ils se tricotent de manière identique. 
 
Avec les aiguilles n° 4 monter 40 m et tricoter 2 rangs à l’endroit. 
Continuer en jersey en diminuant d’1 m à 1 m du bord à 3 cm et 6 cm de hauteur totale.  
Il reste 36 m.  
 
A 9 cm de hauteur rabattre 2 m de chaque coté pour l’emmanchure puis commencer les 
diminutions du raglan à 1 m du bord 

• 3 fois 2 m  
• 3 fois 1 m  

En même temps sur le dernier rang de diminutions répartir 4 jours (1 jeté, 2 m ens) afin de 
passer le biais.  
Faire encore un rang à l’envers puis laisser les 14 m restantes en attente. 
 

Les manches 

Monter 30 m et tricoter 2 rangs endroit.  
 



 
 
Continuer en jersey et rabattre 2 m de chaque coté pour les emmanchures au début du 4eme et 
5eme rang. 
 
Faire les diminutions du raglan comme pour les dos/devant et réaliser 1 jour pour passer le biais 
sur le dernier rang de diminutions. 
Laisser les 8 m restantes en attente. 
 

Le col 

Reprendre le devant et tricoter à l’endroit le rang jusqu’à l’avant dernière m qui sera tricotée 
avec la 1ere m d’une manche, puis la dernière m de la manche avec la 1ere m du dos, la 
dernière m du dos avec la 1ere m de la seconde manche :  
on a alors 41 m. 
 
 
Faire encore 2 rangs endroit puis rabattre. 
Assembler le dos et le devant puis les manches et fermer le col.  
Passer le biais dans les jours. 
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