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PETIT MARIN : PULL ET BÉRET POUR POUPÉE DE 24CM 

Fournitures : 

 Des restes de divers fils pour tricot aux aiguilles N°4 

 Un jeu d’aiguilles à deux pointes N°4 

 1 crochet 

 Aiguille à laine 

Taille :  

 poupée de 24cm 

Points :  

 point de jersey 

 point mousse 

 côtes 1/1 

Réalisation   

PULL  

Il se tricote en une seule pièce. Il est très facile à faire. 

Monter 18 mailles. Tricoter 4 rangs au point mousse.  Continuer droit en jersey. 

À 6cm de haut, augmenter de 13 mailles de chaque côté pour les manches. Continuer en tricotant 

les trois premières et les trois dernières mailles au point mousse. 

À 8,5cm de haut environ rabattre les 10 mailles centrales pour l’encolure. Tricoter séparément 

chaque côté. Quand l’encolure atteint 4cm de haut, remonter les mailles centrales. 

Quand les manches font 10cm de haut, rabattre les 13 mailles de chaque côté et continuer droit sur 

les 18 mailles restantes pendant 5,5cm. Terminer par 4 rangs au point mousse.  

 

Finitions 

Coudre les côtés et faire un rang de mailles serrées au crochet autour du cou (on peut aussi relever 

des mailles et faire cette finition au tricot. 

BÉRET 

Il sera plus facile à faire d’une seule couleur. 
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Monter 6 mailles et tricoter en rond et en jersey comme suit :  

 1er rang : une maille bleue, une maille verte 

 2e rang : deux mailles dans la maille bleue, une maille verte 

 3e rang : une maille bleue, deux mailles dans la maille bleue précédent la maille 

verte, une maille verte 

Continuer ainsi en faisant toutes les augmentations les unes au-dessus des autres. Quand on a 9 

mailles avant chaque maille verte, faire les bordures du béret en vert : un rang envers, en rang endroit, 

un rang envers.  

Casser le fil vert et reprendre en bleu pour faire les diminutions de l’autre côté du béret : tricoter *7 

mailles, 2 mailles ensemble* reprendre de * à* jusqu’à la fin du rang.  

Continuer en faisant toutes les diminutions les unes au-dessus des autres.  

Quand on a 30 mailles sur les aiguilles, tricoter en côtes 1/1 2 rangs verts, 2 rangs bleus. Rabattre 

les mailles au rang suivant avec le fil vert. 

Finitions  

Rentrer les fils. 


	site



