
COULEUR FRAMBOISE 
 

Pour poupée 40 cm 

 
 

 100g coton rose  

Aiguilles n° 2 ½ et 3 
3 perles en bois pour les boutons 

 
Echantillon :  

23m jersey aig. 3 = 10 cm 
 

 
Se tricote en une partie jusqu’aux  

emmanchures. 
Monter 89 avec le fil rose et aig. 2  

½ et tricoter 3 rgs point mousse.  
Changer aig. 3 et tricoter en suivant  

le diagramme et en même temps  
tricoter les 2m de chq côté en point 

mousse à tous les rgs pour les bordures devants. 

A 6 cm tricoter 2 rgs point mousse. Tricoter 1 rg de « trous trous » ainsi : 2m end, 
1 jeté, 2m end ens (= 1 trou), 1m end, *1 jeté, 2m end ens, 3m end*, répéter 

entre * tout le rg et finir avec 1 jeté, 2m end ens, 2m end. 
Tricoter 1 rg envers et 2 rgs point mousse. Continuer en jersey. 

Après 4 rgs diviser pour les emmanchures et tricoter chq partie séparément. 
(dos = 41m, ½ devant = 24m) 

 
Dos : Tricoter tout droit jusqu’à ce que le travail mesure 15 cm. Rabattre pour 

l’encolure les 13m du milieu et terminer chq côté séparément. Tricoter jusqu’à 16 
cm puis rabattre les mailles. 

 
½ Devant (gauche sans les boutonnières) : Tricoter tout droit jusqu’à 11 cm. 

Rabattre côté encolure tous les 2 rgs 1x4m, 1x3m, 1x2m et 1x1m. Tricoter tout 
droit jusqu’à 16 cm puis rabattre les mailles. 

 

½ Devant (droit avec les boutonnières) : Tricoter comme pour le côté gauche 
en sens inverse. Faire 2 boutonnières à 8,5 cm et à 10,5 cm. 

 
Manches : Monter 32m avec aig. 2 ½ et le fil rose et tricoter 3 rgs point mousse. 

Continuer répétant le diagramme 2 fois. Tricoter 2 rgs point mousse, 2 rgs jersey 
puis 2 rgs point mousse. Continuer en jersey et en même temps à 3 cm augmenter 

1m de chq côté. Répéter cette augmentation tous les 4 rgs jusqu’à avoir 42m. A 9 
cm rabattre les mailles.  

 
Montage : Coudre les épaules. Coudre les manches et les monter aux 

emmanchures. 
 

Encolure : Avec aig. 2 ½ et fil rose relever 57m autour de l’encolure sur le côté 
endroit et tricoter 2 rgs endroit. Rabattre les mailles à l’endroit sur l’envers. 



 
 

Coudre les boutons et passer une cordelette dans le rg de « trous trous ». 
 

 
 

 

 Carré blanc = endroit sur endroit, envers sur  

                      envers 
 

 Rond noir =  envers sur endroit, endroit sur  
     envers 

 
 Rond blanc = 1 jeté 

 
 /\  =  1m glissée, 2m end ens, passer la m  

          glissée par-dessus les 2m end ens 

 
 gentag = répéter 

 
 Midt = milieu 
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