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L O L L I P O P (tutoriel en libre accès) 

Pour poupées 46-52 cm (Götz, Maru and Friends, Kidz ‘n’ Cats, American Girl…) 

  
(Lollipop est porté ici par mes Götz- Luisa, Classic Kids) 

Exemple de fil 

Laine ou coton pour aiguilles No 3 voire 3.5 : dans le cas d’une laine pour aiguilles 3.5, le top 
sera simplement un peu moins ajusté. 

Aiguilles No 3 

Le devant et le dos sont identiques 

 

Modèle DOLL Family gracieusement offert. Veuillez toujours mentionner le nom du modèle 

(«modèle LOLLIPOP – Doll Family») et sa source lors de TOUTE publication de photo de 

réalisation de ce modèle ! Commercialisation des modèles réalisés selon ce tuto non autorisée. 
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DEVANT ou dos 

Monter 34 mailles sur les aiguilles No 3. 

Rang 1 et 2 : côtes 2x2 (*2 mailles endroit, 2 mailles envers*. Répéter de * à *) 

Rang 3 (endroit du travail) : sur les côtes endroit, croiser les 2 mailles. Tricoter la 2è 
maille torse (on la prend par derrière sans la laisser tomber) puis la 1è, laisser tomber 
les deux. 

Rangs 4-5-6 : répéter les côtes 2x2 

Rang 7 : commencer le jersey en tricotant à l’endroit 

Rang 8 : envers, continuer le jersey. 

A 7 cm de hauteur totale, commencer les diminutions d’emmanchures ainsi : 

Rang sur endroit : diminuer 2 m. en début de rang 

Rang sur envers : idem. On a maintenant 30 mailles 

Modèle DOLL Family gracieusement offert. Veuillez toujours mentionner le nom du modèle 

(«modèle LOLLIPOP – Doll Family») et sa source lors de TOUTE publication de photo de 

réalisation de ce modèle ! Commercialisation des modèles réalisés selon ce tuto non autorisée. 

Rang sur endroit : diminuer 2 m. en début de rang 

Rang sur envers : idem. 

On a maintenant 26 mailles sur l’aiguille 

Au rang suivant, diminuer encore 1 maille à chaque extrémité = 24 mailles 

Retour : mailles envers 

Rang suivant, sur l’endroit, diminuer à nouveau une maille à chaque extrémité = 22 
mailles. 

Continuer droit en jersey jusqu’à 12 cm de hauteur totale. 

Commencer les côtes 2x2 croisées comme au début du travail (bas du tricot). 

Tricoter 5 rangs en tout. 

Arrêter sur l’envers. 

Tricoter le DOS à l’identique 
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Coudre le DEVANT et le DOS sur chaque côté, du bas du tricot à l’ouverture 
d’emmanchure. 

 

EMMANCHURES 

Remonter 34 mailles sur le tour des emmanchures avec les aiguilles No 3. 

Tricoter 1 cm de côtes 1x1 

Arrêter les fils. 

FINITIONS 

Sur le DEVANT, en haut de l’encolure, coudre 4 boutons dans le haut, 2 de chaque 
côté.  

 

 

 

En face, sur la partie « dos », créer 4 jolies ganses. 

Ici le même modèle mais avec 2 torsades tricotées sur 4 mailles : 

  BON TRICOT ! 


