
        Emu 6695  
 
Pour poupées 45 cm (tour de poitrine 
21 cm) 
 
Laine rouge 50g, blanc 50g, un reste 
de gris 
Aiguilles n° 2 ½ & 3 
3 boutons pour le pull, 2boutons pour la 
salopette. 
 

PULL  

 
Devant : *avec les aig2 ½ et le fil blanc, 
monter 32m et tricoter 4 rgs de  
côtes 1/1, changer pour les aig3 et 
continuer en jersey* tricoter 30 rgs.  
 
Formation des manches : monter 27m au 
début des 2 rgs suivants (86m), tricoter  

8 rgs droits. 
Formation de l’encolure :  
Rg suivant : 40m end, tourner, laisser les mailles restantes sur une aig auxiliaire, envers 
jusqu’à la fin. 
Rg suivant : endroit jusqu’aux 2 dernières m, 2m end ens  
Rg suivant : envers. 
Répéter ces 2 derniers rgs 2 fois. Arrêter. 
Retourner aux mailles laissées de côté, glisser les 6 premières m sur une aig auxiliaire, 
joindre le fil et tricoter à l’endroit jusqu’à la fin, tricoter le rg suivant. 
Rg suivant : 2m end ens, endroit jusqu’à la fin,  
Rg suivant : envers, répéter ces 2 derniers rgs 2 fois et rabattre. 
 
Dos : comme pour le devant à partir de* jusqu’à *, tricoter 26r gs. 
Formation de l’ouverture dos :  
Rg suivant : 16m end, tourner et laisser les autres m sur une aig auxiliaire, envers jusqu’à la 
fin. Tricoter 2 rgs. 
Formation de la  manche : monter 27m au début du rg suivant, tricoter 14 rgs. 
Formation du col côté droit du dos : tricoter les 4 premières m et les glisser sur une aig 
auxiliaire, envers jusqu’à la fin. 
Rg suivant : endroit jusqu’aux 2 dernières m, 2m end ens,  
Rg suivant : 2m env ens, envers jusqu’à la fin, arrêter. 
Reprendre les mailles sur l’aig auxiliaire, et tricoter 5 rgs,  
Formation de la manche : monter 27 au début du rg suivant et tricoter 13 rgs,  
Formation du col côté gauche :  
Rg suivant : envers jusqu’aux 4 dernières m, et glisser ces 4m sur une aig auxiliaire. 
Rg suivant : 2m end ens, endroit jusqu’à la fin, 



Rg suivant : envers jusqu’aux 2 dernières m, 2m env ens, arrêter. 
 
Col : joindre les épaules, avec l’endroit du travail face à vous, les aig3 et le fil blanc, 
reprendre les 4m du côté gauche, relever 3m sur le dos gauche, 9m sur le devant, les 6m du 
centre, relever 9m sur le côté droit avant, 3m côté dos droit et les 4 dernières m de l’aig 
auxiliaire côté dos droit, (38m), tricoter en côtes 1/1, 5 rgs, changer pour les aig2 ½ et 
tricoter 6 rgs, changer pour les aig3 et tricoter 8 rgs, rabattre en côtes. 
 
Bord des manches : avec l’endroit du travail face à vous, les aig2 ½ et le fil blanc relever 
26m sur le bord de manche et tricoter 9 rgs de côtes 1/1, rabattre en côtes. 

 

SALOPETTE COURTE  
 
Avec les aig3 et le fil rouge, monter 39m et tricoter 3 rgs endroit, continuer en jersey et 
tricoter 6 rgs, couper le fil et mettre les mailles de côté, faire une deuxième pièce de la 
même façon, mais ne pas couper le fil, 
Rg suivant : 39m end, puis les 39m de l’aig auxiliaire (78m), tricoter 5 rgs. 
Rg suivant : (1m end, 2m end ens, 14m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-
dessus, 1m end, 2m end ens, 14m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, 1m 
end) 2 fois (70m). Tricoter 3 rgs. 
Rg suivant : (1m end, 2m end ens, 12m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-
dessus, 1m end, 2m end ens, 12m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, 1m 
end) 2fois (62m), tricoter 3 rgs. 
Rg suivant : (1m end, 2m end ens, 10m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-
dessus, 1m end, 2m end ens, 10m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, 1m 
end) 2 fois (54m), tricoter 17 rgs. 
Changer pour les aig2 ½ et tricoter 6 rgs en côtes 1/1. 
Rg suivant : rabattre 3m en côtes, 4m en côtes, rabattre 12m en côtes, 15m en côtes, 
rabattre 12m en côtes, 4m en côtes, rabattre 4m en côtes.  
Avec l’envers du travail face à vous, les aig3 et le fil rouge, joindre le fil au 15m pour la 
bavette . 
Rg suivant : 3m end, envers jusqu’aux 3 dernières m, 3m end. 
Rg suivant : endroit,  
Répéter ces 2 rgs 7 fois. 
Rg suivant : endroit,  
Rg suivant : 2m end, 1jeté, 2m end ens, endroit jusqu’aux 4 dernières m, 2m end ens, 1jeté, 
2m end,  
2rgs endroit et rabattre.  
Joindre le fil sur les 4 premières m pour une bretelle, tricoter en pt mousse jusqu’à ce que la 
bretelle mesure 13 cm. Faire la 2ème bretelle identique. 

 

JAMBIERES  
 
Pt de rayures (en côtes 1/1) 
4 rgs gris, 4 rgs rouge, 2 rgs gris 
2 rgs blanc, 2 rgs rouge, 2 rgs blanc 
2 rgs gris, 4 rgs rouge 
 



Avec les aig 2 ½ monter 25m gris et faire 4 rgs de côtes 1/1, changer pour les aig3 et cont 
en pt de côtes en suivant le pt de rayures ci-dessus, en même tps augm d’1m au 9ème rg de chq 
côté et tous les 5 rgs, tricoter 9 rgs droit, ensuite continuer en gris seulement et aig 2 ½ et 
tricoter 6 rgs. Rabattre en côtes. 

 

BERET  

 
Aig 2 ½ et fil rouge, monter 60m, et tricoter 3 rgs endroit, changer pour les aig3, 
Rg suivant : 3m end, *1augm dans la m suiv, 5m end, répéter à partir de* jusqu’aux 3 
dernières m, 1aug dans la m suiv, 2m end (70m) 
3 rgs endroit,  
Rg suivant : 3m end, *1augm dans la m suivante, 6m end, répéter à partir de* jusqu’aux 4 
dernières m, 1augm dans la m suiv, 3m end (80m) 
3 rgs endroit 
Rg suivant : 3m end, * 1augm dans la m suivante, 7m end, répéter à partir de* jusqu’aux 5 
dernières m, 1augm dans la m suiv, 4m end, (90m) 
3 rgs endoit 
Rg suivant : 3m end, *1augm dans la m suivante, 8m end, répéter à partir de* jusqu’aux 6 
dernières m, 1augm dans la m suivant, 5m end (100m) 
3 rgs endroit 
Rg suivant : 3m end, *2m end ens, 8m end, répéter à partir de* jusqu’aux 7 dernières m, 2m 
end ens, 5m end, (90m) 
3 rgs endroit,  
Rg suivant : 3m end, *2m end ens, 7m end, répéter à partir de* jusqu’aux 6 dernières m, 2m 
end ens, 4m end, (80m) 
3 rgs endroit,  
Rg suivant : 3m end, *2m end ens, 6m end, répéter à partir de* jusqu’aux 5 dernières m, 2m 
end ens, 3m end (70m) 
1 rg endroit 
Rg suivant : 3m end, *2m end ens, 5m end, répéter à partir de* jusqu’aux 4 dernières m, 2m 
end ens, 2m end (60m) 
1rg endroit 
Rg suivant : 3m end, *2m end ens, 4m end, répéter à partir de* jusqu’aux 3 dernières m, 2m 
end ens, 1m end, (50m) 
1 rg endroit,  
Rg suivant : 3m end, *2m end ens, 3m end, répéter à partir de* jusqu’aux 2 dernières m, 2m 
end ens, (40m) 
1 rg endroit, 
Rg suivant : 3m end, *2m end ens, 2m end répéter à partir de* jusqu’à la dernière m, 1m end, 
(31m) 
1 rg endroit 
Rg suivant : 3m end, *2m end ens, 1m end répéter à partir de* jusqu’à la dernière m, 1m end, 
(22m) 
Rg suivant : tricoter les mailles 2 par 2 tout le rang (11m) 
Rg suivant : 2m end ens, jusqu’à la dernière m, 1m end (6m). 
Couper le fil et le passer dans les mailles restantes. 

 
 



MONTAGE :  
Pull : coudre sous les manches, faire un rg de bride le long de l’ouverture dos et faire  
3 boucles pour les boutonnières. Coudre les boutons. 
Salopette : joindre les jambes, et le centre dos, et coudre les boutons sur chq bretelle. 
Jambières : coudre l’arrière. 
Béret : coudre l’arrière du béret, confectionner 2 pompons (voir photos) et une cordelette, y 
fixer les pompons, et coudre au sommet du béret. 
 

 
 

Sylvie (févr.-10) 

 
 


