Petits Amis
Abréviations

Fournitures

tric = tricoter
m = maille
endr = point à l’endroit
env = point à l’envers
ens = ensemble
augm = augmenter
dim = diminuer

Coton ou laine d’épaisseur moyenne,
lavable ; 1 pelote de chacun des
coloris suivants
- C1 - brun - visage
- C2 - bleu, jaune, vert….
- C3 – blanc ou autre - rayure
- C4 – noir - cheveux
- C5 - lèvres (rouge ou rose foncé)
- jeu d’aiguilles no7 US (4,5 mm)
de 29’’ (74 cm) ou plus
- aiguille à broder

Taille de la poupée
12 ‘’ (25 cm), largeur 3’’ (7,5 cm)
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I. Le pull (corps) et la tête
Monter 36 mailles avec C2 ; laissez un brin de fil ; vous allez tricoter en rond.

Corps = Pull 5’’ (12,5 cm)
1er rang: formez un cercle en reliant les fils (attention de ne pas les emmêler), placez un
marqueur, tricotez en rond . Glissez le marqueur au début et à la fin de chaque rang.
2e rang: tric. à l’endroit.
3e au 20e rangs : répétez le 2e rang.
Si nécessaire, répétez le 2e rang jusqu'à ce que vous ayez 5’’ (12,5 cm).

Cou 1/2’’ (1,5 cm)
1er rang : (2 m endr ens, 1 m endr, 2 m endr ens, 2 m end, 5 fois, 1m endr (26 m).
2e rang : tric en rond.
3e rang : prenez C1, tric en rond.
4e rang et 5e rang : tric en rond.

Tête environ 2,5’’ (6,5 cm)
1er rang: (tric 5 m, augm 1 m) 4 fois, 6 m endr (30 m)
2e au 7e rangs : tric endroit.
8e rang : (1 m endr, 2 m endr ens) 10 fois (20 m)
9e rang : tric. en rond.
10e rang : 1m endr, 2 m endr ens) 5 fois (10 m)
11e : tricoter en rond.
12e rang: (2 m endr ens, 1 m endr, 2 m endr ens) 2 fois ( 6 m)
13e rang : tric en rond.
14e rang : 2 m endr ens, 3 fois (3 m)
Coupez le fil en laissant au moins 8’’ (20 cm) et continuez en rond ; enfilez une aiguille et
passez-là travers les 8 mailles restantes, tirez fermement pour fermer la tête.

Finition
Rembourrez le corps le cou et la tête, cousez le corps Coupez un brin de fil de 8’’ (20 cm),
enfilez-le et tissez-le autour du cou, juste en-dessous de la tête, puis tirez-le fermement pour
mieux définir la tête et le corps. Cachez les bouts de fil dans l’ouvrage.

Brodez le visage
Avec une aiguille à broder, faites deux yeux ronds. Pour le sourire, brodez un demi- cercle avec
C5.
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II. Les manches et les mitaines

(2)
Montez 15 mailles avec C2 , laissez un brin de fil ; vous allez tricoter en rond .
1er rang : fermez le cercle en reliant les fils (attention de ne pas les emmêler), placez un
marqueur, tricotez en rond. Glissez le marqueur au début et à la fin de chaque rang.
2e au 11e rang : tric en rond. (doit mesurer environ 3’’ ou 7,5 cm).
Passez à C3 pour les mitaines.
Commencez à diminuer.
12e rang : (tric 1m endr, 2 m endr ens, 1 m endr) 2 fois (12 m).
13 rang : tric enrond.
14e rang : (tric 2 end ens, 1 m endr), 4 fois (8 m).
15 rang : tric en rond.
16e rang : (2 endr ens) 4 fois (4 m).
Ne coupez PAS le fil.

Finition
Laissez un brin de fil d’environ 8’’ (10 cm) de long, puis coupez. Enfilez-le dans une aiguille à
broder, et passez l’aiguille à travers les 3 dernières mailles de l'aiguille à tricoter. Enlevez ces
3 dernières mailles de l'aiguille. Tirez fermement le fil pour fermer la mitaine.
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III. Le pantalon & les chaussures

(2)
Montez 15 mailles avec C2, laissez un brin de fil ; vous allez tricoter en rond. Glissez le
marqueur au début de chaque rang.
1er rang : fermez le cercle enreliant les fils (attention de ne pas les emmêler), placez un
marqueur et tricotez en rond.
2e au 16e rangs: tricotez en rond (doit mesurer environ 4’’ (10 cm).
Passez à C3 pour les chaussures.
17e rang : tric en rond.
18e au 20e rangs : tric en rond.
Commencez à diminuer.
21e rang: (tric 1m endr, 2 m endr ens, 1 m endr), 2 fois (12 m).
22e rang : tric en rond.
23e rang : (tric 2 m endr ens, 1 m endr) 4 fois (8 m).
24e rang: tric en rond.
25e rang : 2 m endr ens, 4 fois (4 m).
Ne coupez PAS le fil.

Finition
Laissez un rin de fil d'environ 8 "de long (10 cm), puis coupez. Enfilez-le dans une aiguille à
broder et tissez les à traversles les 3 dernières mailles de l'aiguille à tricoter. Retirez ces 3
dernières mailles de l'aiguille. Tirez fermement le fil pour fermer la chaussure.
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IV. Le chapeau
Note : pour changer d’un coloris à un autre, amenez le fil que vous n’utilisez plus le long du
côté droit tout en tricotant avec l’autre coloris. Vous allez tricoter en rond en alternant les
coloris C2 et C3.
Montez 18 mailles avec C2, laissez un brin de fil.
1er rang: tricoter les mailles à l’endroit (côté endroit du chapeau).
2e rang : tricoter à l’envers (côté envers duc hapeau).
3e rang : avec C3, tric m endr.
4e rang : tric m env.
5e rang : avec C2, tric m endr.
6e rang : tric m env.
7e rang : avec C3, tric m endr.
8e rang : tric m env.
Commencez les diminutions.
9e rang : avec C2, (tric 2 m endr ens, 1 m endr) 6 fois (12 m).
10e rang : tric env.
11e rang : avec C3, (tric 2 m endr ens, 1 m endr) 4 fois (8 m).
12e rang : tric env.
13e rang : avec C2, tric 2 m endr ens, (1m endr, 2 m endr ens) 2 fois (5 m).
14e rang : tric env.
15e rang : avec C3, tric 2 m endr ens, 1 m endr, 2 m endr ens (3 m).
Ne coupez PAS le fil.
Finition
Laissez un brin de fil d'environ 8 "de long, puis coupez. Enfilez ce fil dans une aiguille à
broder et passez-la à travers les 3 dernières mailles de l'aiguille à tricoter. Retirez ces 3
derniers points de l'aiguille. Tirez fermement le fil pour fermer le dessus du chapeau.
Pliez le chapeau en deux pour mette les côtés endroits l’un sur l’autre et cousez-les ensemble.
Cachez les bouts dans l’ouvrage et coupez le bout restant. Retournez le chapeau à l’endroit. .

V. Le nœud papillon
Utilisez des aiguilles droites ou à double pointe et montez 10 mailles avec C3, laissez un brin
de fil.
1er rang : tric à l’endroit.
2e rang : tric à l’envers
Répétez ces 2 rangs. Rabattez et laissez un brin de fil de 8’’ (20 cm) de long. Faites un noeud
autour du centre pour donner au rectangle la forme d’un nœud papillon. Avec le reste du fil,
attachez le nœud papillon au centre du col du pull.

VI. Les cheveux
Enfilez une aiguille avec du fil noir ou brun (laine ou coton) et brodez les cheveux autour des
bords du chapeau, d’une couture à l’autre.
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