
Poupée  garçon de 50 cm 

http://bobbylisa.e-monsite.com/pages/tricot/tricot-modele-poupon.html 

 

Simple et facile à réaliser en jersey endroit, facile à entretenir grâce à son fil en imitation 

angora mais à 75% acrilique, ce poupon pourra aussi étre  

habillé avec des vêtements achetés dans le commerce car sa taille est standard. Tricotez-le 

avec amour vos enfants se chargeront de lui trouver un prénom.  

Pour un poupon de 50 cm et son jogging :  

fil pour aiguilles n° 2 1/2 et 3 1/2  

points employés : jersey endroit, point mousse, point d'alvéoles, point de fourrure.  

point d'alvéoles : se fait sur un nombre pair de m; avec 1 m. lisière à chaque extrémité.  

1er rg : * 1 m. endroit, 1 m. double à l'endroit (tricoter la m. qui se trouve sous celle de l'aig. 

gauche) *répéter de *à*.  

2ème rg : * avec l'aiguille droite soulever le fil glissé du rg précédent et le tricoter à l'endroit 

avec la m. qui le surmonte, 1 m. endroit.* répéter de * à *.  

3. rg : * 1 m. double à l'endroit, 1 m. endroit* répéter de * à *.  

4 ème rg : *1 m. endroit, 1 m. endroit avec le fil glissé comme au 2 ème rg* répéter de * à *.  

Point de fourrure : Avec 1 m lisière de chaque côté.  

1 er rg : * 1 m. endroit, sans la faire tomber de l'aiguille gauche, passer le fil devant le travail, 

former une boucle de 6 cm en enroulant le fil autour du pouce de la main gauche, passer le fil 

derrière le travail et tricoter à nouveau la m. à l'endroit*. répéter de * à * sur tout le rg. 2 ème 

rg : tricoter à l'endroit les m ensemble 2 par 2.  

3 et 4ème rg : à l'endroit.  

Répéter ces 4 rg.  

Un carré de 10 cm jersey endroit aiguilles 2 1/2 : 30 m et 38 rg.  

Un carré de 10 cm point fourrure aiguilles 2 1/2 : 23 m et 57 rg.  

Un carré de 10 cm point d'alvéoles aiguilles 3 1/2 : 18 m et 53 rg.  

Pour la jambe commencez par le pied. Avec les aig. no 2 1/2 et le rose, montez 40 m. Tricotez 

en jersey end. pendant 5 cm. Répartissez 16 augmentations sur tout le rg.  

Continuez droit pendant15 cm et laissez les m. en attente.  

Tricotez une autre jambe semblable.  

Pour le corps réunissez les deux jambes sur une aig. puis diminuez réguliérement 3 fois 8 m. 

tous les 10 rgs pendant 10 cm.  et laissez en attente les 66 m. de gauche.  



Travaillez droit sur les 22 m. de droite pour le dos gauche pendant 8 cm.  Rabattez les 12 m. 

de gauche et laissez en attente les 10 m. restantes.  

pour le devant reprenez les 44 m. droite sur les 66 m. laissées en  attente et tricotez droit 

pendant 8 cm.  Rabattez de chaque côté, 1 fois 12 m. et laisser en attente les 20 m. restantes. 

Pour le dos droit reprenez  les 22 m. en attente et tricotez en vis-à-vis du dos gauche.  

Pour la tête reprenez les 40 m. en attente du cou. Continuer droit pendant 1 cm puis 

augmenter régulièrement 3 fois 20 m. tous les 4 rg. Tricoter droit pendant 10 cm, diminuer 8 

fois 10 m. tous les 2 rg.  

Puis rabattez les 20 m. restantes.  

Pour le bras :  commencez comme la jambe mais en tricotant droit pendant 7 cm (= main) 

avant les augmentations. A20 cm de hauteur, rabattez de chaque côté, tous les 2 rgs, 5 fois 3 

m. et 5 fois 2 m. Puis fermez les 6 m. restantes. Faites un autre bras semblable.  

Pour les chevex :  avec les aig. n°2 1/2 et le fil écru, monter 64 m.  

Tricotez droit au point fourrure pendant 7 cm. Rabattez de chaque côté 1 fois 16 m. puis 

continuez pendant 14 cm sur les 32 m restantes. Fermez.  

Finitions  

Cousez les épaules. Fermez les bras et fixez les  à hauteur des épaules.  

Fermez les pieds, les jambes et le dos de la tête. Bourrez le poupon.  

Faites la couture du dos. Formez lescheveux en assemblant la nuque aux deux pans du tour de 

tète et cousez les cheveux autour du visage en les emboîtant sur la tête. Coupez chaque boucle 

du point fourrure.  

Posez les yeux en tirant le fil pour traverser la tète et arrétez le fil sur l'arrière. Maintenez la 

bouche par quelques points pour former un creux. Brodez autour un rond au point de tige rose 

foncé.  

 



 

 

 

 
 


