
Little Makana  
2 pelote

Aiguille

Echantillon

Le point de blé pour la version garçon
 
Rg 1 : *1 m end, 1 m env *, répéter de *à * jus
rg 2:  tricoter les m comme elles se présentent 
rg 3: * 1 m env, 1 m end ,  répéter de *à * jusqu'à la fin du rang
rg 4: tricoter les m comme elles se présentent
rg 5: reprendre au rg 1  
 

Le point de riz pour la version fille 
 
Rg 1 : *1 m end, 1 m env *, répéter de *à * jusqu'à la fin du rang
rg 2:  * 1 m env, 1 m end*,  répéter de *à * jusqu'à la fin du rang
rg 3: reprendre au rg 1 

 

 

Collection little Anuhea 

Tailles 32 et 42 cm 
 

Makana  (cadeau en Hawaien)

pelotes « Amande » de Cheval Blanc (180 m / 50 g) 

iguilles circulaires 3.5, aiguilles droites 3.5 
8 anneaux marqueurs (AM) 

3 boutons de 8 mm  
Echantillon en jersey : 24 m x 34 rangs = 10 x 10 cm  

 
 

Le point de blé pour la version garçon 

Rg 1 : *1 m end, 1 m env *, répéter de *à * jusqu'à la fin du rang 
tricoter les m comme elles se présentent  

répéter de *à * jusqu'à la fin du rang 
rg 4: tricoter les m comme elles se présentent 

Le point de riz pour la version fille  

Rg 1 : *1 m end, 1 m env *, répéter de *à * jusqu'à la fin du rang 
répéter de *à * jusqu'à la fin du rang 

 

 
 

 

(cadeau en Hawaien) 



 
 
 
 

Le cardigan  
 

  Le modèle se tricote d’une seule pièce en commençant par le col.  

 

Avec les aiguilles circulaires n° 3.5, monter 43/ 55  m et tricoter 4 rgs en point de blé ou riz. 

Simultanément réaliser une boutonnière au début du 3 eme rg pour la version garçon ( tricoter les 2 premières m 

puis faire 1 jeté et 2 m ensemble) et à la fin du 3 eme rg  pour la version fille (il reste 4 m, tricoter 2 m ens, 1 jeté puis  

tricoter les 2 dernières m). 
 

Les 2 autres boutonnières seront espacées de 3 cm les unes des autres. 
 

Rang 5 : en jersey end, commencer les augmentations et placer les anneaux marqueurs (AM) de la manière suivante  

(en tricotant une  bordure de 4 m  au point de blé ou riz  au début et à la fin des rgs end ET env): 

8/10 m , 1 aug, placer l’AM, 1 m  , placer l’ AM, 1 aug, 6/8 m, 1 aug,  placer l’ AM, 1 m , placer l’ AM,1 aug, 11/15 m, 1 aug, 

placer l’ AM, 1 m, placer l’ AM, 1 aug, 6/8 m, 1 aug ,placer l’ AM, 1 m, placer l’ AM,1 aug, 8/10 m . 
 

Rang 6 et tous les rangs pairs: à l’envers  (sans oublier les 4  m de la bordure  en début et fin de rang ).  
 

Rang 7: 9/11 m, 1 aug, glisser l’ AM, 1 m , glisser l’ AM,1 aug, 8/10 m ,1 aug,  glisser l’ AM, 1 m , glisser l’ AM,1 aug, 13/17 

m, 1 aug, glisser l’ AM, 1 m, glisser l’ AM,1 aug, 8/10 m, 1 aug, glisser l’ AM, 1 m, glisser l’ AM,1 aug, 9/11 m . 
 

Rang 9: 10/12 m, 1 aug, glisser l’ AM, 1 m , glisser l’ AM,1 aug, 10/12 m ,1 aug,  glisser l’ AM, 1 m , glisser l’ AM,1 aug, 

15/19 m, 1 aug, glisser l’ AM, 1 m, glisser l’ AM,1 aug, 10/12 m, 1 aug, glisser l’ AM, 1 m, glisser l’ AM,1 aug, 10/12 m . 
 

Continuer ainsi les augmentations tous les 2 rangs (sur chaque rang end): 10/11 fois au total. 
 

Après le  dernier rang d’aug, on a :  

18/21 m, 1 AM, 1 m , 1 AM, 26/30 m, 1 AM, 1 m , 1 AM,  31/37 m, 1 AM, 1 m, 1 AM, 26/30 m, 1 AM, 1 m, 1 AM, 18/21 m.  

On a alors 123 / 143 m. 
 

Pour les manches (enlever les AM) : à l’endroit tricoter les 19/22 m du devant droit et les laisser en attente, puis 

tricoter les 26/30 m de la manche droite (en laissant les m du dos, de la 2nde manche et du 2 eme devant en attente) en  

jersey sur 4/5 cm puis terminer par 4 rgs de point de blé ou riz et rabattre. Continuer sur  les 33/ 39 m du dos et les 

laisser en attente, puis tricoter les 26/ 30 m de la manche gauche  comme la 1ere  et terminer en tricotant les 19/22 m 

du devant gauche. 
 

Le corps du cardigan : 

Continuer tout droit en jersey (sans oublier la patte de boutonnage) en réunissant les 71/83 m du dos et des devants.  
 

A 4/5 cm de hauteur depuis le dessous des manches, faire 4 rgs de point de blé ou de riz puis rabattre les mailles. 
 

Les finitions : 

Repasser à fer doux puis coudre  le dessous des manches et les 3 boutons. 

 

 

 



 
 

Le pantalon  
 

Jambe droite :  

   

Avec les aig droites n° 3.5, monter 40/43 m et tricoter 4 rgs en point de blé ou riz puis continuer tout droit 

en jersey , sur 9/11 cm au total. 

Pour l'entrejambe rabattre à chaque début de rg end et env , 1 fois 3 m puis 1 fois 2 m. 

Il reste 30/33 m. 

Continuer jusqu'à 7/9 cm depuis l'entrejambe puis tricoter 4 rgs de point de blé ou riz et rabattre les 

mailles. 
 

Jambe gauche : 

Tricoter à l'identique de la jambe droite. 
 

Les finitions: 

Repasser à fer doux et plier les pièces en 2 et assembler la partie haute droite avec la partie haute gauche. 

Il y aura donc une couture sur le milieu du devant et du dos du pantalon. 

Fermer les jambes. 

 
 

Le bonnet  
 

Avec les aig droites ou circulaires, monter 6/8 m et tricoter 2 rgs de jersey. 

rg 3: faire 5/7 augmentations de la manière suivante  [1 m, 1 aug] 5/7 fois, term par 1 m end : on a 11/15 m 

rg 4 et tous lesrgs env: tricoter les m à l'env. 

rg5: 10/14 aug soit: [1 m end , 1 aug] 10/ 14 fois term par 1 m end: on a 21/29 m 

rg 7: 20 / 18 aug soit: [1 m end, 1 aug] / [1 m end, 1 aug, 2 m end, 1 aug] 20/ 9 fois term par 1 /2 m end:  

on a 41/47 m 

rg 9: 20/ 22 aug soit: [2 m end, 1 aug] / [3 m end, 1 aug, 1 m end, 1 aug] 20 / 11 fois term par 1 / 3 m end:  

on a 61/ 69 m 

Tricoter tout droit pendant 3/5 cm puis faire 4 rgs de point de blé ou riz et rabattre les mailles. 
 

Finitions: 

Repasser à fer doux et fermer le bonnet. 
 

 

Little AnuheaLittle AnuheaLittle AnuheaLittle Anuhea est une collection de tricots pour poupées, création Kids tricots. 
L’utilisation et la reproduction à des fins commerciales est strictement interdite. 

Cette fiche est offerte par www.kids-tricots.fr  
 


