
 

 

ensemble rétro  

 

 

pour poupées 36/41/46cms 

 

laines : 50/50/100gr fuschia 

             50/50/50gr chiné 

             50/50/50gr bordeaux 

 Un reste de noir 

F : fuschia, N : noir,  

Aiguilles 3 ½ & 4 

 

4 boutons pour la combi,  

2 boutons pour la cape 

 

COMBINAISON :  

 

Jambe gauche : 

Avec les aig 3 ½ et le fil fuschia 

monter 10/14/18m,  

1
er

 rg : augmenter d’1m sur les 

9/13/17m suivantes, 1m end, 

19/27/35m 

2
ème

 rg : 1m lisière, envers jusqu’à 

la dernière m, 1m endroit. 

Tricoter 12/14/18 rgs en jersey. 

Changer pour les aig4 et 

continuer en jersey, sur le 5
ème

 rg augmenter d’1m de chq côté, et tous les 8 rgs jusqu’à avoir 

27/35/43m. Continuer droit jusqu’à ce que le travail mesure 14/15/17 cm finir par un rg envers. 

Rabattre 2m au début des 2 rgs suivant. Tricoter 4 rgs, en diminuant d’1m de chq côté jusqu’à obtenir 

19/27/35m. Puis tricoter 0/2/4 rgs sans diminutions##. Laisser les mailles de côté. 

 

Jambe droite :  

 

Tricoter exactement comme la jambe gauche jusqu’à ##. Monter 2m : 

1
er

 rg : 1m lisière, (1m end, 1m env) 2 fois, endroit jusqu’à la fin et tricoter les mailles laissées de côté 

de la jambe gauche, monter 2m : 42/58/74m 

2
ème

 rg : 1m lisière, (1m env, 1m end) 2 fois, envers jusqu’aux 5 dernières m, (1m end, 1m env) 2 fois, 

1m end. 

3
ème

 rg : 1m lisière, (1m end, 1m env) 2 fois, endroit jusqu’aux 5 dernières m, (1m env, 1m end) 2 fois, 

1m end. 

Répéter les 2
ème

 et 3
ème

 rg encore une fois puis le 2
ème

 une fois. 

###  

7
ème

 rg : 1m lisière, 1m end, 1jeté, 2m end ens, 1m env, endroit jusqu’aux 5 dernières m, (1m env, 1m 

end) 2 fois, 1m end. 

Répéter le 2
ème

 et  3
ème

 rg 3/4/5 fois puis le 2
ème

 une fois. ### 
Répéter de ### à ### 1 fois. 

 

 



Division pour les emmanchures :  

 

Rg suivant : 1m lisière, 1m end, 1jeté, 2m end ens, 1m env, 7/9/13m end, rabattre 1/3/4m, 15/23/29m, 

rabattre 1/3/4m, 6/8/12m end, (1m env, 1m end) 2 fois, 1m end. 

Continuer de tricoter sur les premières 12/14/18m pour le côté avant gauche ainsi : 

Rg suivant : 1m lisière, (1m env, 1m end) 2fois, 6/8/12m env, 1m end, continuer de tricoter en jersey et 

côtes 1/1 5/7/9 rgs en finissant sur 1rg endroit  ( en diminuant d’1m  côté emmanchure sur le 1
er

 rg 

seulement pour les poupées de 45cm) 12/14/17m. 

 

Encolure :  

Rabattre 4m , envers jusqu’à la dernière m, 1m end, puis tricoter 4/4/6 rgs en diminuant côté encolure 

jusqu’à obtenir 6/8/10m. Tricoter 2 rgs sans diminution. 

 

Formation de l’épaule : rabattre 2/2/3m au début du rang,  

Rg suivant : 1m lisière, envers jusqu’à la dernière m, 1m end, rabattre. 

 

Dos : reprendre les 16/24/30m et commencer sur un rg envers, faire 13/15/17 rgs jersey (diminuer d’1m 

de chq côté, côté emmanchure pour les poupées 45 cm), 16/24/28m. 

 

Formation de l’épaule : rabattre 2/2/3m au début des 4 rgs suivant, rabattre. 

 

Côté avant droit : comme le gauche mais en sens inverse. 

 

Manches :  

Avec les aig3 ½ monter 15/17/19m, faire 6 rgs de côtes 1/1, changer pour les aig4 et continuer de 

tricoter en côtes 1/1 en augmentant de chq côté du 3
ème

 rg et tous les 4 rgs d’1m jusqu’à obtenir 

23/25/27m. Continuer de tricoter jusqu’à ce que le travail mesure 6/8/10 cm. Rabattre 2m de chq côté 

des 10 rgs suivant et rabattre. 

 

Finitions : repasser légèrement, et  coudre toutes les pièces entre elles, coudre les boutons. Relever 

avec les aig3 ½ autour de l’encolure 29/33/37m et tricoter 5 rgs de côtes 1/1. 

 

TUNIQUE  

 

Dos : Avec les aig4 et le fil chiné monter 27/31/35m, faire 4 rgs de poin mousse, puis tricoter 30/34/38 

rgs en jersey, monter 2m et rg suivant : 1m lisière, endroit jusqu’à la fin, monter 2m : 31/35/39m. 

Rg suivant : 1m lisière, envers jusqu’à la fin, 1m end ## 

Tricoter 14/18/22 rgs en jersey, rabattre 2m au début des 8/108/12 rgs suivant. Rabattre. 

 

Devant : tricoter exactement comme pour le dos, jusqu’à ##, pour l’encolure,  

Rg suivant : 1m lisière, 13/15/17m end, rabattre 3m, endroit jusqu’à la fin, rg suivant : 1m lisière, 

envers jusqu’à la dernière m, 1m end,  

Rg suivant : tricoter 13/17/21 rgs en diminuant côté encolure 1m tous les 4/6/6 rgs jusqu’à avoir 

10/13/14m. 

 

Pour les poupées de 41 cm seulement :  

Rg suivant : rabattre 2m sur l’envers, envers jusqu’à la dernière m, 1m end, 

Rg suivant : 2m end ens, end jusqu’à la fin. 

 

Pour les 3 tailles : tricoter 7/7/11 rgs en jersey en rabattant au début des rgs, rabattre. 

 

Faire l’autre côté identique en sens inverse. 

Coudre les épaules. 

 



Bande d’emmanchure : avec les aig3 ½ et le fil bordeaux, relever 25/29/35m et tricoter 5 rgs au point 

mousse. Arrêter. Faire l’autre emmanchure identique. 

 

Encolure : aig3 ½ et fil bordeaux, monter 4m et tricoter  au pt mousse sur une longueur équivalente au 

tour de l’encolure. Coudre cette bande autour de l’encolure. 

Finir les coutures de la tunique. 

 

Ceinture : aig3 ½ et fil bordeaux, monter 5m et tricoter 36/41/46 cm en pt mousse. Arrêter. 

 

CAPE : 

Avec les aig4 et le fil bordeaux, monter 75/75/81m et tricoter 4 rgs de pt mousse. Arrêter le fil 

bordeaux ; 

5
ème

 rg : avec le fil noir tricoter à l’endroit jusqu’à la fin, 

6
ème

 rg : joindre le fil fuschia, 1m end N, 1m env N, *5m env N, 1m env F, répéter à partir de* jusqu’à la 

dernière, 1m end N,  

7
ème

 rg : 1m end N, 2 F, 3N, *3F, 3N, répéter à partir de* jusqu’aux 3 dernières, 2F, 1N, 

8
ème

 rg : 1m end N, 1m env N, 2F, *1N, 2F, répéter à partir de* jusqu’aux 2 dernières 1N, 1m end N, 

9
ème

 rg : 3m end N, *3F, 3N répéter à partir de* jusqu’à la fin 

10
ème

 rg : 1m end N, *1m env F, 2N, répéter à partir de* jusqu’aux 2 dernières, 1F, 1end N, 

11
ème

 rg : comme le 7
ème

, 

12
ème

 rg : comme le 8
ème

 ,  

13
ème

 rg : *3m end N, 3F, répéter à partir de* jusqu’aux 3 dernières, 3N 

14
ème

 rg : 1m end N, 3m env N, 1F, *5N, 1F répéter à partir de* jusqu’aux 4 dernières, 3N, 1m end F, 

arrêter le fil fuschia. 

15
ème

 rg : endroit jusqu’à la fin, arrêter le fil noir. 

16
ème

 rg : joindre le fil bordeaux, 1m end, envers jusqu’à la dernière m, 1m end,  

Tricoter ensuite en jersey jusqu’à ce que le travail mesure 17/19/22 cm, en finissant sur un rg envers. 

Rg suivant : 1m lisière, 3/3/5m end, (2m end ens, 3m end) 7 fois, 0/0/2m end, (2m end ens par derrière, 

3m end) 7 fois, 1/1/3m end : 61/61/67m. 

En commençant sur l’envers faire 3 rgs de jersey. 

Rg suivant : 1m lisière, 2/2/4m end, (2m end ens, 2m end) 7 fois, 1/1/3m end, (2m end ens par derrière, 

2m end) 7 fois, 1/1/3m end : 47/47/53m 

En commençant sur l’envers, faire 3 rgs jersey. 

Rg suivant : 1m lisière, 1/1/3m, (2m end ens, 1m end) 7 fois, 2/2/4m end, (2m end ens par derrière, 1m 

end) 7 fois, 1/1/3m end : 33/33/39m 

Rg suivant : 1m lisière, envers  jusqu’à la dernière m, 1m end, laisser les mailles de côté. 

 

Côté avant gauche :  

Avec les aig3 ½ et le fil bordeaux, monter 5m, tricoter en point mousse, jusqu’à ce que le travail mesure 

19/22/24 cm et laisser les mailles de côté. 

 

Côté avant droit :  

Avec les aig3 ½ et le fil bordeaux, monter 5m et tricoter en pt mousse jusqu’à ce que le travail mesure 

17/19/22 cm ,  

Rg suivant : 1m lisière, 1m end, 1jeté, 2m end ens,  

Tricoter 9 rgs en point mousse,  

Rg suivant : 1m lisière, 4m end, tricoter les 33/33/39m de la cape, puis les 5m du côté gauche : 

43/43/49m. 

Tricoter 3 rgs en point mousse. 

Rg suivant : 1m lisière, 1m end, 1jeté, 2m end ens, endroit jusqu’à la fin. Tricoter 3 rgs en point 

mousse. Arrêter. 

Repasser légèrement et coudre les boutons. 
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