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ENSEMBLE « BABA   » POUR POUPÉE MANNEQUIN 29 CM

À la place du fil fantaisie utilisé ici, vous pouvez par exemple tricoter deux  
ou trois fils de couleurs difféérentes ensemble. L’idée étant surtout d’utiliser  
des restes de fils qui traînent.

FOURNITURES

•Une pelote de fil à tricoter pour aiguilles n°3,5
•Un reste de fil fantaisie pour aiguilles n°6
•Un reste de fil de couleur contrastante pour aiguilles N°3,5
•Aiguilles n°6 et 3,5
•1 crochet n°3,5
•1 aiguille à laine
•Fil élastique
•1 agrafe

ÉCHANTILLON

•5 × 5 cm = 12 mailles et 17 rangs

POINTS

• Jersey
•Mousse
•Côtes
•Point de riz
•Maille serrée (crochet)

RÉALISATION

Le manteau

Il  se  tricote  en  trois  morceaux : : : : le  corps  et  les  deux  manches.  Le 
jacquard du manteau ayant été fait au petit bonheur la chance, il n’y 
a pas de grille. Libre à vous de faire un motif de jacquard, de tricoter 
le manteau uni ou de choisir des rayures.

Le corps, un morceau

Monter  30 mailles  avec les  aiguilles  n°6 et  le  fil  fantaisie.  Tricoter 4 rangs au point  
mousse. Continuer au point de jersey avec le fil fin et les aiguilles n°3,5. À 15 cm, faire 
les diminutions des manches : : : : tricoter 8 mailles, rabattrre 2 mailles, tricoter 10 mailles, 
rabattrre 2 mailles, tricoter les 8 dernières mailles et continuer sur ces dernières.

À 17 cm, faire l’encolure en diminuant 3 fois une maille tous les 2 rangs. Arrêter à 19 cm 
de hauteur totale.

Reprendre les 10 mailles du dos. Arrêter quand la hauteur totale attreint 19 cm.

Faire le deuxième devant comme le premier.

Les manches

Monter 24 mailles avec les aiguilles n°6 et le fil fantaisie et tricoter 3 rangs au point 
mousse.

Continuer  avec  le  fil  fin  et  les  aiguilles  n°3,5.  À  10 cm  de  haut,  arrêter.  Faire  une 
deuxième manche identique.
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Finitions

Fermer les  manches par une couture et les coudre au corps du manteau. Relever le 
nombre  de  mailles  suffiisant  le  long  de  chaque  bordure  du 
manteau  avec  les  aiguilles  n°6  et  tricoter  3  rangs  au  point 
mousse. Arrêter. Faire de même pour l’encolure.

Pour fermer le manteau coudre une agrafe.

Le pantalon

Il se tricote en deux parties et mesure 16 cm de haut environ.

Monter  26  mailles  sur  les  aiguilles  n°6  avec  le  fil  fantaisie. 
Tricoter 3 rangs au point mousse et continuer avec les aiguilles 
n°3,5 et l’autre fil en jersey pendant 13 cm.

À  12 cm  de  haut  total,  commencer  les  diminutions  de 
l’entrejambe : : : : diminuer de chaque 2 × 1 mailles tous les 2 rangs 
de  chaque  côté  du  pantalon.  Au  rang  suivant  la  deuxième 
diminution,  diminuer  encore  d’une  maille  de  chaque  côté. 
Continuer  tout  droit  pendant  encore  deux  centimètres.  Faire 
deux rangs de côtes 1/1.

Arrêter.

Faire une autre jambe de la même façon.

Finitions :

Rentrer  les  fils.  Fermer  les  jambes  et  l’entrejambe  par  une 
couture. Terminer en passant le fil élastique dans le bord en côtes.

La tunique

Elle se tricote en un seul morceau.

Monter  40  mailles  aux  aiguilles  n°3,5  avec  la  couleur  contrastante. 
Tricoter 4 rangs au point de riz. Continuer avec la couleur dominante en 
tricotant, au premier rang, 2 mailles ensemble à chaque fois pour obtenir 
20 mailles. Cettre diminution donnera un petit effiet de vague au bas de la 
tunique.

Continuer sur ces 20 mailles.

À 8 cm de haut, faire les manches : : : : augmenter de 12 
mailles de chaque côté.

À 10 cm de haut, travailler seulement sur la moitié 
des  mailles  pour  faire  l’encolure,  soit  22  mailles. 
Diminuer de 2 fois 1 maille puis de 1 fois 1 maille 
côté encolure. Continuer, jusqu’à ce que la manche 
attreigne une hauteur de 4 cm. Laisser ces 9 mailles 
en attrente et reprendre les 22 autres en faisant les 
mêmes diminutions.

À 4 cm de haut de la manche, remonter 6 mailles et 
reprendre  les  mailles  laissées  en  en  attrente. 
Continuer jusqu’à ce que la manche fasse 7 cm de 
haut. Rabattrre les 12 mailles des manches de chaque 
côté.

Continuer droit sur les 20 mailles du dos. À 9,5 cm du col, tricoter toutes les mailles en 
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double pour arriver à 40 mailles. Faire ensuite 4 rangs de point de riz avec la couleur 
contrastante. Arrêter.

Relever 11 mailles pour la bordure des manches avec le fil contrastant, l’envers du tricot  
étant face à soi. Tricoter 6 rangs. Arrêter.

Finitions

Coudre la bordure des manches sur l’endroit des manches en faisant un petit bourrelet.  
Coudre les côtés de la tunique. Faire un rang de mailles serrées avec le crochet n°3,5 et 
la couleur contrastante autour de l’encolure.

Le sac

Il se tricote en un seul morceau qui mesure approximativement 8 cmx4 cm.

Monter 6 mailles avec la laine fine et les aiguilles N°3,5.

Faire 3 rangs de côte 1/1, continuer avec les aiguilles N°6 et le fil fantaisie 
pendant 6 cm au point mousse, reprendre le fil fin et les aiguilles

N°3,5 et terminer par 3 rangs de côte 1/1.

Finitions

Rentrer les fils et coudre les côtés. Tresser le fil fantaisie avec deux fils fins pour faire 
une lanière que l’on coudra le long des coutures du sac.  Nouer les  extrémités de la 
lanière en laissant un peu de fil après le nœud pour faire comme deux sortes de glands  
qui pendront au bas de chaque couture de côté.
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