
TUTO DOUDOU LUTIN 

(D’après un modèle très ancien de phildar) 

 

 

 

Se réalise en deux parties identiques et se commence par la tête ! 

 

Monter 20 mailles et tricoter en jersey sur 22 rangs, 

 



Ajouter 40 mailles de chaque côté et faire une diminution de 4 mailles au 4ème 

rang, une diminution de 3 mailles au 2ème rang suivant, puis à nouveau une 

diminution de 4 mailles après 2 rangs et enfin une diminution de 3 mailles tous 

les deux rangs (cela de chaque côté) … on a ainsi fait les bras. 

Poursuivre sur les mailles centrales restantes sur 17 rangs… pour le corps ! 

Pour les jambes, on travaille l’une après l’autre… on sépare l’ouvrage au centre 

et on fait tous les deux rangs (côté intérieur) une diminution et cela 7 fois puis 

une diminution tous les 4 rangs 6 fois et on ferme les 5 dernières mailles. 

On reprend les mailles de la seconde jambe et on refait la même chose. 

La première partie est faite…. Réaliser la seconde à l’identique. 

Pour le bonnet, monter 42 mailles… tricoter 10 rangs de jersey puis faire une 

diminution d’une maille tous les 4 rangs (des deux côtés du travail) pendant 9 

fois puis une diminution d’une maille tous les 2 rangs (10 fois).. et fermer les 

mailles restantes. 

 

Assembler les deux parties du corps en commençant par la tête (on laisse le 

haut de la tête ouvert) sur l’envers du travail…. Et on retourne l’ouvrage sur 

l’endroit par l’espace laissé ouvert… ! 

Si on souhaite y donner une expression, yeux et bouche… c’est le moment… on 

brode ! 

Enfin, on passe un fil de fronce à hauteur du cou du Lutin et on ferme 

solidement. 

On bourre la tête et on repasse un fil de fronce sur le haut en tirant bien et on 

ferme. 

On a cousu le bonnet que l’on place sur la tête et on le coud en laissant 

remonter un peu pour faire l’arrondi. 

 

 



On fait un nœud sur chaque extrémité des bras, des jambes et du bonnet … et 

le petit Doudou est terminé ! 

 

Voilà, vous pouvez décliner dans les tons que vous souhaitez… uni rayé, deux 

couleurs etc… ! 

Mon exemple est fait avec une laine travaillée avec des aiguilles n°3 (plus gros 

snifffff ça ne le ferait pas mais plus fin oui ) ! 

Je vous souhaite de jolies réalisations ! 

 

 

 


