
 

 

 

Little Liliha  
 

  
 

 

Cardigan pour poupées et poupons de 30/32 cm et 40/42 cm 

 

1 écheveau Gamme Teinte – 3 fils les Toisons Bretonnes (100g/260m)  

Aiguilles n° 4, crochet n° 3,5 
2 boutons en Liberty 

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

Le dos et les devants 
 
Ils se tricotent d’une seule pièce jusqu’aux emmanchures. 
 
Avec les aiguilles n° 4, monter 98/110 m. 
 
R1 : 1 m end, *1 jeté, 5m end, rabattre la 4eme m sur la 5eme, puis la 3eme, 2nde et 1ere 

toujours sur la 5eme m, 1 jeté, 1 m end* répéter de * à * et terminer par 1 m endroit.  

On a alors 66/74 m. 

R2 et R3: à l’endroit  

R4 : à l’envers -mais pour les bordures au point mousse des devants tricoter toujours les 3 

premières et les 3 dernières m à l’endroit-. 

A 5/6 cm de hauteur totale faire une boutonnière au début du devant droit -2 m end, 1 jeté, 2 

m ens-. 

A 6/7 cm de hauteur séparer le travail en 3 : 18/20 m par devant, et 30/34 m pour le dos. 

 

Le dos:  

Continuer sur les 30/34 m en diminuant dès le 1er rang à 1 m du bord pour le raglan : 

-4 fois alternativement  *2 m et 1 m *. Rabattre les 6/10 m restantes. 

 

 



 

 

Le devant droit : 

Continuer sur les 18/20 m et faire les diminutions du raglan comme pour le dos. 

A 8/9 cm de hauteur faire la 2eme boutonnière et 2 rangs plus haut pour l’encolure rabattre : 

• 1 fois 3/4 m puis 2/3 fois 1 m.  

Rabattre la dernière m restante. 

 

Le devant gauche : 

Il se tricote de manière identique au devant droit dans le sens opposé. 

 

Les manches 

 

Monter 44/50 m et tricoter les rangs 1 à 4 comme pour les devants/dos:  

il reste 30/34 m à la fin du rang 1. 

Au 5eme rang commencer  les diminutions du raglan à 1 m du bord comme pour les 

devants/dos soit : 

• 4 fois alternativement * 2 m et 1 m *. 

•  

Rabattre les 6/10 m restantes.  

Faire la seconde manche. 

 

Finitions 

 

Coudre le bas des manches puis le raglan.  

Avec un crochet faire une bordure en picots tout autour de l’encolure.  

Coudre les boutons 
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