
modèle petit rasta 

 
Modèle Rasta  
 
Poupée d’environ 17 cm  
 
 
Fourniture  
Un peu de laine marron, verte, rouge et Jaune aiguille 3 ½ pour la poupée, aiguilles 2 ½ pour le 
bonnet. 
 
JAMBES, CORPS ET TETE 
 
Monter 10 mailles avec la laine marron 
Faire un rang à l’envers 
Au rang endroit suivant aug. 1 maille dans chaque maille (20 m) 
Faire 5 rangs en jersey endroit. 
Puis pour former le pied tric. 3m(tric 2 m ens, tric 2 m) 4 fois, termier par  
1 m (16 m) 
Un rang à l’envers 
puis continuer en jersey endroit vert pendant 14 rgs 
Laisser les mailles en attente  
Faire une seconde jambe semblable. 
Toujours avec la laine verte reprendre les deux jambes ensemble (32 m) 
Tricoter 4 rangs verts  
Continuer en rouge pendant 12 rgs 
Puis former les épaules 
Toujours en rouge a l’endroit tricoter 7 m (2m ens) 2 fois, tricoter 10 mailles (tric 2 m ens) 2 fois 
tric 7m (28m) 
Faire 3 rangs jersey endroit. 
Au rang endroit suivant tricoter 6 m (2 m ens) 2 fois, tric 8 mailles (2 m ens) 2 fois, tric 6 m (24m) 
Faire un rang envers 
 
Puis former la tête. 
Prendre la laine marron et augmenter pour former la tête (tric 1 m aug 1m) sur tout le rang (36 m) 
Faire 21 rangs en jersey endroit 
Puis terminer ainsi : tric 1 m, tric 2 m ens) sur tout le rang (24 m) 
Faire un rang à l’envers  
Tric 2 m ens sur tout le rang (12 m) 
Couper le fil et le passer dans les mailles restantes puis serrer. 
BRAS  
 
Faire 2 morceaux semblables 
Commencer par le haut avec la laine rouge monter 13 mailles  
Commencer par un rang envers faire 5 rangs en jersey endroit rouge 
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Prendre la laine marron faire 12 rangs jersey endroit. 
Faire le dernier rang en tric. 2 ens sur tout le rang. 
Couper le fil, le passer dans les mailles et serrer. 
Faire les coutures de la poupée 
 
Rembourrer le corps  
Fixer les bras au corps 
 
Passer un fil au niveau des poignets pour marquer les mains. 
 
 
Le Bonnet  
 
 
Aiguilles 2 1/2  
Il est tricoté en pts mousse et en jersey endroit rayé ( 2 rgs rouge, 4 rgs vert, 4 rgs jaune, 2 rgs 
rouge, 2rgs vert, 2 rgs jaune, 2 rgs rouge, 2 rgs vert, terminer en jaune. 
 
Monter 54 mailles  
Tricoter 6 rgs de pts mousse jaune  
 
Continuer en jersey endroit rayé, en augmentant ainsi au premier rang : tric 1 m, 1 augmentation 
dans la maille suivante, jusqu’au 2 dernière maille, tricoter 2 m. (on obtient 80 mailles 
Tricoter 7 rgs en jersey endroit rayé. 
Toujours en jersey rayé commencer les diminutions. 
1 rang : (tric 6 m, tric 2 m ens) jusqu'à la fin du rang (70 m) 
2ème rang et tous les rang pair, à l’envers  
3ème rang : (tric 5 m, tric 2 m ens.) jusqu’à la fin du rang (60 m) 
5ème rang : (tric 4 m, tric 2 m ens) jusqu’à la fin du rang (50 m) 
7ème rang : (tric 3 m, tric 2 m ens) jusqu’à la fin du rang (40 m) 
9ème rang : (tric 2 m, tric 2 m ens.) jusqu’à la fin du rang (30 m) 
11ème rang : (tric 1 m, tric 2 m ens.) jusqu’à la fin du rang (20 m) 
13ème rang : (tric 2 m ens) jusqu’à la fin du rang (10m) 
Passer un fil dans les mailles restantes et serrer. 
 
Broder le visage. 
Faire un point de nœud noir pour chaque œil. 
Broder la bouche avec de la laine marron claire. 
 
Le pétard (facultatif) 
 
Avec de la laine jaune (ou de la laine blanc cassé) monter 12 mailles et les arrêter  
Plier la bande obtenue en deux la coudre et la fixer sur la bouche. 
Fixer quelques morceaux de laine marron au bout. 
 
Pour marquer le bas du pantalon faire un rang de mailles serré autour de la jambe au dessus du 
pied, même chose entre le pull et le pantalon et au nivau des manches.  
 
Pour les cheveux  
 
J’ai pris de la laine velours épaisse et j’ai coupé des brins d’environ 30 cm que j’ai fixé sur la tête 
en faisant un nœud avec un crochet. 
On peut aussi faire des chaînettes avec de la laine noire plus fine et les fixer sur la tête de la 
même manière.  

 


