
 

 

Little Ewa 

 

                          

Gilet sans manches pour poupées chéries de Corolle 

et pour poupées et poupons de 32 et 42 cm 

 

1  pelote Sunny de Cheval Blanc pour les Chéries 

1 écheveau Lana d'Oro de Cascade Yarns  pour les poupées et poupons  
Aiguilles n° 3 pour les Chéries  

Aiguilles n° 4 pour les poupées et poupons 

1 bouton 

Echantillon en point ajouré: 26 m x 36 rangs = 10 x 10 cm pour les Chéries 

Echantillon en point ajouré: 20 m x 30 rangs = 10 x 10 cm pour les poupées et poupons 

 

Le point ajouré : la fougère miniature (multiple de 9 m)  

 

Rg1 : *2 ens end, 2 end, 1 jeté, 1 end, 1 jeté, 2 end, 1 surjet simple* 

Rg2 et tous les rgs pairs: à l’envers 

Rg3: *2  ens end, 1  end, 1 jeté, 3 end, 1 jeté, 1 end, 1 surjet simple * 

Rg5: *2 ens end, 1 jeté, 5 end, 1 jeté, 1 surjet simple*. 

 

Les explications en gras sont pour les Chéries, les chiffres suivants correspondent à la taille 32 

puis 42. 

 

Le dos et les devants  

 

Ils se tricotent d’une seule pièce jusqu’aux emmanchures. 

Avec les aiguilles n°3 pour les Chéries et n° 4 pour les poupées et poupons, monter  

44/53/62  mailles et faire 4/4/6 rangs endroits. 

Continuer tout droit en point ajouré en commençant et en terminant par une bordure de 4 m au 

point mousse.  

Faire 3 répétitions du point ajouré et terminer par 4/2/4 rangs end. 

 



 

 

Tricoter 10/12/14 m (le devant droit), les laisser en attente puis rabattre les 4/4/5 m suivantes. 

Tricoter les 16/21/24 m (du dos) en  laissant les 14/16/19 m restantes en attente. 

Le dos: 

Continuer tout droit au point mousse sur les 16/21/24 m du dos jusqu’à 4/6/7 cm de hauteur 

depuis les emmanchures, puis les laisser en attente.  

 

Le devant droit :  

Reprendre les 10/12/14 m laissées en attente et tricoter 2 /3.5/4 cm depuis les emmanchures. 

Pour l’encolure rabattre 5/7/8 m au début du rang. 

A 4/6/7 cm de hauteur depuis l’emmanchure mettre les 5/5 /6 dernières m en attente. 

 

Le devant gauche : 

Reprendre les 14/16/19 m laissées en attente, rabattre les 4/4 /5 premières m puis continuer 

sur les 10/12/14 m restantes et tricoter comme pour le devant droit en réalisant l’encolure en 

sens opposé. 

 

Finitions  

 
Repasser à fer doux pour bien étirer le point ajouré. 
Assembler les épaules avec 3 aiguilles : placer le dos et un devant end contre end, les aig 
orientées dans le même sens. Prendre une 3 eme aig de taille identique et tricoter ensemble la 
1ere m de l’épaule du dos avec la 1ere m de celle du devant ; la m ainsi formée est placée sur la 
3eme aig. Toujours avec cette 3eme aig tricoter de nouveau ens, 1 m de l’épaule du dos avec 1 
m de l’épaule d’un devant et placer la m formée sur la 3eme aig.  
Rabattre les 2 m de la 3eme aig  l’une sur l’autre et ainsi de suite, tricoter 1 m de chaque 
épaule ens, la placer sur la 3eme aig et chaque nouvelle m formée sera rabattue au fur et à 
mesure sur la 3eme aig.  
Rabattre à la suite les 6/11/12 m du dos et procéder comme pour la 1ere épaule pour rabattre 
les 5/5/6 m de la seconde. 
Broder 1 bride sur le devant droit et coudre le bouton sur le devant gauche. 
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