
 

 
 

Little Analu 
 

 
 

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

 

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

Aig droites n° 3 

Aiguilles circulaires 3.5, 1 aiguille droite 3.5 
8 anneaux marqueurs (AM) 

6 boutons de 12 mm  
Echantillon en jersey : 23 m x 32 rangs = 10 x 10 cm  

 
 
 

Les côtes 1/1 

 
Rang 1 :*1 maille endroit, 1 maille envers* répéter toujours de * à * 
Rang 2 et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent, à l’endroit sur 
endroit, à l’envers sur envers. 
 

Le cardigan 
 
Le modèle se tricote d’une seule pièce en commençant par l’encolure. 
Avec les aiguilles n° 3, monter 57/63  m et tricoter 8 rgs en côtes 1/1.  
 
Simultanément, à la fin du 3eme rang faire 1 boutonnière : il reste 4 m, tricoter 2 m ens, 1 
jeté, 1 m env, 1 m end. Les 5 autres boutonnières seront espacées de 6/ 8 rgs les unes 
des autres. 
 
A partir du 9e rg, prendre les aig n° 3.5 et continuer en jersey en tricotant toujours une bordure 
de 4 m en côtes 1/1 au début et à la fin des rgs et répartir  41/47  aug de la manière suivante :  
4 m en côtes 1/1,  4 m end,  [1 m, 1 aug] 41/47 fois, terminer par 4 m end et 4 m en côtes 
1/1.  
On a 98/110 m.  
 
Continuer alors tout droit pendant 7 rgs, puis répartir 8 aug sur le rg end suivant: 



16/18 m, 1 aug, placer 1 AM, 1 m, 1 AM, 1 aug, 17/19 m, 1 aug, 1 AM, 1 m, 1 AM, 1 aug, 
28/32 m, 1 aug, 1 AM, 1 m, 1 AM, 1 aug, 17/19 m, 1 aug, 1 AM, 1 m, 1 AM, 1 aug, 16/18 m. 
 
Répéter ces aug sur chaque rg end 6/7 fois au total jusqu’à obtenir:  
22/25 m, 1 AM, 1 m, 1 AM, 29/33 m, 1 AM, 1 m, 1 AM, 40/46 m, 1 AM, 1 m, 1 AM, 29/33 m, 1 
AM, 1 m, 1 AM, 22/25 m.  
Enlevez les AM. 
 

Les manches : 

Tricoter les 22/25  m du 1er  devant et les laisser en attente ; continuer toujours en jersey sur 
les 30/34 m de la 1re manche (en laissant les m du dos, de la 2de manche et du 2nd devant 
attente).  
Tricoter 2 rgs de jersey puis  prendre les aig n° 3 et faire 8 rgs de côtes 1/1 et rabattre les m.  
Avec les aig 3.5, reprendre et tricoter les 40/46  m du dos et les laisser en attente et continuer 
sur les  30/34  m de la 2de manche. Faire la manche à l’identique de la 1re, et enfin reprendre  
les  22/25  m du second devant et terminer le rang.  
 
Le corps : 

Réunir  alors le dos et les devants, on a : 84/96 m. Sans oublier la bordure en côtes 1/1 tricoter  
tout droit en jersey jusqu’à 2/3 cm de hauteur depuis l’emmanchure puis tricoter 2 m ens au 
milieu du rang (pour obtenir un nombre de m impair) sur le dernier rg de jersey (rg envers).  
Reprendre les aig n° 3 et faire 10 rgs de cotes 1/1. 
Rabattre les m.  
 

Finitions 
 
Fermer le dessous des manches et coudre les 6 boutons. 
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