
 

 

Little Maik  
 

 

Combinaison pour poupées et poupons de 40/42 cm 
 

1écheveau de Skinny Cotton de Blue Sky Alpacas (137 m, 65 g) 
Aiguilles circulaires 3.5, 1 aiguille droite 3.5 

8 anneaux marqueurs (AM) 
5 boutons de 12 mm  

Echantillon en jersey : 24 m x 34 rangs = 10 x 10 cm  
 

 

Le combishort  

 

Le modèle se tricote d’une seule pièce en commençant par le col.  

Avec les aiguilles circulaires n° 3.5, monter 55  m. 

Rang 1 et 2 : à l’end en réalisant une boutonnière à la fin du 2 eme rg (il reste 4 m tricotez 2 

m ens, 1 jeté, 2 m end). 

Les 4 autres boutonnières seront espacées de 10 rgs les unes des autres. 

Rang 3 : en jersey end, commencer les augmentations et placer les anneaux marqueurs (AM) 

de la manière suivante  (en tricotant une  bordure de 4 m  au point mousse au début et à la fin 

des rgs end ET env): 

10 m , 1 aug, placer l’AM, 1 m  , placer l’ AM, 1 aug, 8 m, 1 aug,  placer l’ AM, 1 m , placer l’ 

AM,1 aug, 15 m, 1 aug, placer l’ AM, 1 m, placer l’ AM, 1 aug, 8 m, 1 aug ,placer l’ AM, 1 m, 

placer l’ AM,1 aug, 10 m . 

Rang 4 et tous les rangs pairs: à l’envers  (sans oublier les 4  m en point mousse  en 

début et fin de rang pour la bordure).  

Rang 5: 11 m, 1 aug, glisser l’ AM, 1 m , glisser l’ AM,1 aug, 10 m ,1 aug,  glisser l’ AM, 1 m , 

glisser l’ AM,1 aug, 17 m, 1 aug, glisser l’ AM, 1 m, glisser l’ AM,1 aug, 10 m, 1 aug, glisser l’ 

AM, 1 m, glisser l’ AM,1 aug, 11 m . 

 

 

 

 



 

 

Continuer les augmentations tous les 2 rangs (sur des rangs endroits): 11 fois au total. 

Après le  dernier rang d’aug, on a : 21 m, 1 AM, 1 m , 1 AM, 30 m, 1 AM, 1 m , 1 AM,  37 m, 

1 AM, 1 m, 1 AM, 30 m, 1 AM, 1 m, 1 AM, 21 m.  

On a alors 143 m. 

 

Pour les manches (enlever les AM) : à l’endroit tricoter les 22 m du devant droit rabattre les 

30 m de la manche droite, tricoter les 39 m du dos, rabattre les 30  m de la manche gauche et 

tricoter les 22 m du devant gauche. 

 

Le corps du cardigan : 

Continuer tout droit en jersey (sans oublier la patte de boutonnage au point mousse) en 
réunissant les 83 m du dos et des devants.  
 
A 10 cm de hauteur depuis le dessous des manches, superposer la patte de boutonnage (la 
patte avec boutonnières par dessus). Mettre les 4 m de la patte avec boutonnières sur une 
aiguille droite et tricoter ensemble à l’endroit 1 m de la patte avec boutonnières avec une m de 
la patte du dessous. Répéter l’opération pour les 3 autres m. Simultanément, placer un 
anneau marqueur au niveau de la 2 eme m pour repérer le milieu du tricot. 
Il reste 79 m. A partir de maintenant vous ne tricotez plus en allers/retours mais en rond, de ce 
fait vous devez toujours tricoter à l’endroit pour obtenir un point jersey. 
A 12 cm de hauteur depuis le dessous des bras, pour l’entrejambe, vous allez séparer le travail 
en 2 et reprendre les allers/retours de la manière suivante : 
Repérer les 4 m avant l’anneau marqueur et commencer le rang à partir de ce repère. Rabattre 
alors 8 m, puis tricoter les 32 m suivantes, rabattre de nouveau 8 m puis terminer avec les 31 
m restantes. Laisser les 32 premières m en attente et tricoter sur les 31 m suivantes en 
rabattant  1 m à chaque début de rang (end et env) : 2 fois ; il reste 27 m. Tricoter tout droit 4 
rgs end puis rabattre. 
Reprendre les 32 m de la seconde jambe et la tricoter de manière identique à la première. 
 

Les finitions  

Coudre  l’entrejambe et les boutons.  
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