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BALALAÏKA : Jupe 

 pour poupée Maru and Friends, Kidz ‘n’ Cats 

ou poupée 46-52 cm 

 

   

Exemple de coton : « Catania » de Schachenmayr  pour aiguilles 2.5-3.5 

Aiguille circulaire 3 (ou deux aiguilles 3). Crochet 3 

Note : pour une poupée Kidz ‘n’ Cats, tricoter une jupe moins longue de 2 cm dans sa partie 
haute (voir explications en cours de travail). 

Monter 146 mailles sur une aiguille circulaire no 3. (Note : la jupe se commence par le bas). 

Pensez à insérer un fil de couleur contrastée au début de chaque tour si vous tricotez en 
circulaire. Cela vous permettra de vous souvenir du début et de la fin de chaque rang. Déplacez 
ce fil au fur et à mesure de l’avancée de votre travail. 

Si vous n’avez pas d’aiguille circulaire, tricotez sur deux aiguilles et tricotez dans ce cas tous les 
rangs retours du point Bas-Relief en jersey envers. Le jersey sera également tricoté 
classiquement dans ce cas (mailles endroit sur l’endroit et mailles envers sur l’envers). Il vous 
faudra, si vous choisissez cette option, faire une couture à l’arrière de la jupe, ce que j’ai voulu 
éviter dans mon modèle. A vous de jouer !  
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Tricoter 3 barres de mousse mais comme on tricote en circulaire, pour obtenir la côte 
« mousse » sur l’endroit, il faut tricoter de la sorte : 1 tour envers, 1 tour endroit, 1 tour envers, 1 
tour endroit, 1 tour envers. (Sur 2 aiguilles : tricoter au point mousse normal tout à l’endroit pour 
obtenir 3 barres de mousse sur l’endroit). 

Terminer par encore un tour à l’endroit et commencer le point dit « Bas-reliefs » jusqu’à et y 
compris le 18è rang du point, soit de la manière suivante (je numérote ci-aprps les rangs du 
point proprement dit et non les tours tricotés précédemment) : 

Bas-reliefs (note : glissez comme déjà dit un morceau de fil de couleur contrastée au début du 
tour pour vous repérer et savoir quand commencer ensuite le tour suivant ! Déplacez ce fil 
coloré au fur et à mesure de l’avancée du travail)  

Tour 1 : 1 m. endr. *1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 3 m. endr., 2 m. ens. à l’endr., 1 jeté*, 
Répéter toujours de * à * et terminer le tour par 1 m. endr. 

Tour 2 et tous les tours pairs, tricoter les mailles comme elles se présentent, à l’endroit, si vous 
avez choisi de tricoter sur une aiguille circulaire.  
(Note : tricoter à l’envers pour le cas où vous tricotez sur deux aiguilles normales et non une 
aiguille circulaire comme proposé dans mon modèle) 

Tour 3 : 1 m. endr. *2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. endr., 2m. ens. à l’endr., 1 jeté, 1 m. 
endr*. Répéter toujours de * à * et terminer le tour par 1 m. endr. 

Tour 5 : 1 m. endr. *1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 2 m. ens. à 
l’endr., 1 jeté*. Répéter toujours de * à * et terminer le tour par 1 m. endr. 

Tour 7 : 1 m. endr, *2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. endr., 2 m. ens. à l’endr., 1 jeté, 1 m. 
endr.*. Répéter toujours de * à * et terminer le tour par 1 m. endr. 

Tour 9 : 1 m. endr., *3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 2 m. endr.*. Répéter toujours de * 
à * et terminer le tour par 1 m. endr. 
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Tour 11 : 1 m. endr., *1 m. endr., 2 m. ens. à l’endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. 
endr. 1 surjet simple*. Répéter toujours de * à * et terminer le tour par 1 m. endr. 

Tour 13 : comme le tour 11 

Tour 15 : comme le tour 11 

Tour 17 : 1 m. endr. *1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 3 m. endr., 2 m. ens.  à l’endr., 1 jeté*. 
Répéter toujours de * à * et terminer le tour par 1 m. endr. 

Tour 18 : à l’endroit 

Fin du point BAS-RELIEF ! 

Tour suivant : 1 rang envers (aiguille circulaire). 

Tour suivant : 1 rang endroit (aiguille circulaire). 

Tour suivant : 1 rang envers (aiguille circulaire). 
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(Note : sur deux aiguilles au lieu d’une aiguille circulaire, tricoter simplement 2 barres de mousse 
classiques visibles sur l’endroit : tout à l’endroit sur l’endroit et sur l’envers) 

On obtient au final, comme déjà dit, 2 barres de mousse visibles sur l’endroit. 

Tour suivant : commencer le point de riz double, sur 6 tours en tout (on alterne le point après 
deux tours consécutifs identiques pour avoir l’une sur l’autre à chaque fois 2 mailles endroit et 
deux mailles envers). 

Tout en tricotant le premier rang de point de riz double, sur l’endroit du travail, faire une 
diminution toutes les 7 mailles * tricoter 6 mailles, 2 mailles ensemble*. Répéter de * à * sur tout 
le tour. On doit obtenir 126 mailles au final. 

Faire en tout 6 tours de point de riz double. 

Tour suivant : 1 rang envers. 

Tour suivant : 1 rang endroit  

Tour suivant : 1 rang envers 

(Note : sur deux aiguilles au lieu d’une aiguille circulaire, tricoter simplement 2 barres de 
mousses classiques : tout à l’endroit sur l’endroit et sur l’envers). 

Ce qui donne au final 2 barres de mousse, comme celles exécutées avant le début du point de 
riz double. 
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Tricoter ensuite deux tours de mailles endroit : cela donne un jersey endroit étant donné le tricot 
circulaire (sur deux aiguilles : tricoter en jersey endroit normal : endroit à l’endroit, envers à 
l’envers). 

Sur le tour suivant (endroit du travail si on tricote sur deux aiguilles), tricoter ensemble deux 
mailles toutes les 8 mailles. On obtient 113 mailles sur le tour. 

(note : si vous commencez à rencontrer des difficultés avec la longueur de votre aiguille 
circulaire, passez vos mailles sur 3 ou 4 aiguilles et tricotez sur plusieurs aiguilles. Vous pouvez 
aussi faire cela avant ou après, comme cela vous convient). 

Continuer en jersey (tout à l’endroit si aiguille circulaire // endroit à l’endroit, envers à l’envers si 
tricot sur 2 aiguilles) 

Sur l’endroit, à 17.5 cm (15.5 cm seulement pour une Kidz ‘n’ Cats plus petite) de hauteur totale, 
tricoter 3 mailles de côtes 1.1 toutes les 5 mailles (= tricoter 5 mailles à l’endroit, 1 m.  env, 1 m. 
endr., 1 m. env., 5 mailles endroit, 1m. env,. 1 m. endr, 1 m. env, etc…) 

Continuer ces 3 petites côtes réparties toutes les 5 mailles durant encore 2 tours, soit sur 3 tours 
au total. 

Ensuite tricoter en côtes 1x1 sur tout le tour et sur environ 2 cm de haut.. 
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Au premier rang de ces côtes 1x1, diminuer d’une maille toutes les 8 mailles (8 mailles endroit, 2 
mailles ensemble, tout le long) . Faire ces diminutions sur l’endroit du travail si vous utilisez 2 
aiguilles au lieu de tricoter en circulaire. 

Arrêter le travail mais passer la dernière maille sur un crochet No3. 

Note : la jupe que je présente mesure, pour une Maru and Friends, 22 cm (tricot seul) et 24 cm 
au final, finitions comprises (trous-trous du haut et coquilles au crochet dans le bas). Compter 2 
cm de moins pour une Kidz ‘n’Cats, comme déjà expliqué. 

Finir le haut au crochet 3, en mailles serrées, et au deuxième tour, crocheter en demi-brides en 
sautant deux mailles toutes les 2 mailles : 2 demi-brides, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 
deux demi-brides, 2 mailles en l’air, etc…de manière à créer des trous-trous dans lesquels 
passeront une cordelière. 

Séparément, crocheter une cordelière et la passer dans les trous-trous pour resserrer la taille. 

Dans le bas de la jupe, au crochet No3, faire un tour de mailles serrées et un tour de coquilles 
(optionnel) pour festonner la jupe. Mais ce n’est pas obligatoire. 
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Coquilles : *1 maille serrée, 5 demi-brides toutes piquées deux mailles après la m. serrée, 1 
maille coulée piquée deux mailles après la maille dans laquelle les 5 demi-brides se sont 
piquées* : répéter de * à * sur tout le rang. 

 

BON TRICOT ! 
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