
    

Little AnuheaLittle AnuheaLittle AnuheaLittle Anuhea    

Pour poupées et poupons de 30/32 cm et 40/42 cm 
 

 

Little Edena 
1 pelote 100%  laine  

Aiguilles n°4, 1 bouton 
Echantillon en point de blé: 23 m x 32 rangs = 10 x 10 cm 

 
 

Le dos et les devants: 

Ils se tricotent d’une seule pièce jusqu’aux emmanchures. 
Avec les aiguilles n° 4 monter 63/75 m et tricoter 8/12 rangs de 
point de blé. 
Séparer alors le travail en 3 : 
Tricoter 15/18 m et les laisser en attente, rab 1 m, tricoter 31/37 m 
et les laisser en attente, rab 1 m et tricoter sur les 15/18 m du 
devant gauche : 
Faire un rang envers puis à l’endroit commencer le raglan en 
diminuant tous les 2 rangs 1 m à 1 m du bord (soit 1m end, puis 2 
m ens) : 9/11 fois. 
Laisser les 6/7 m restantes en attente. 

  



 
 
Reprendre les 31/37 m du dos, faire un rang envers ; dès le rang 
end suivant commencer les diminutions du raglan 1 m à 1 m du 
bord 9/11 fois (au début du rang : 1 m end puis 2 m ens ; à la fin 
du rang il reste 3 m faire 1 surjet simple puis terminer par 1 m 
end). 
Laisser les 13/15 m restantes en attente. 
  
Tricoter les 15/18 m du devant droit comme le devant gauche en 
réalisant 1 surjet simple à la place des 2 m ens pour garder la 
symétrie des diminutions. 
 

Les manches : 

Monter 29/35 m et tricoter 2 rangs au point de blé. Au 3eme rang, 
rabattre 1 m de chaque coté pour les emmanchures. 
Faire les diminutions du raglan comme pour les dos/devant soit 1 
m à 1 m du bord : 9/11 fois. 
Laisser les 9/11 m restantes en attente. Faire la seconde manche. 
 

Le col:  

Assembler les raglans des manches avec le corps du caraco. 
Reprendre les m laissées en attente, en commençant par le devant 
gauche, la 1ere  manche, le dos, la 2eme manche puis le devant 
droit.  
On a alors 43/51 m. 
Faire 8 rangs de point de blé puis rabattre. 
Broder une bride à 6/7 cm de hauteur sur le devant droit et coudre 
le bouton côté gauche. 
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