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BALALAIKA : Toque 

 pour poupée Maru and Friends, Kidz ‘n’Cats 

ou poupée 46-52 cm 

Modèle DOLL Family…offert à l’occasion de l’anniversaire du blog 

 

Exemple de laine : «Bravo Baby» de Schachenmayr pour aiguilles 2.5-3.5 

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

Pour ce bonnet, initialement créé pour les poupées Kidz ‘n’ Cats, j’ai utilisé quatre aiguilles 2.5 . 
En utilisant des aiguilles 3, votre bonnet sera mieux adapté aux «Maru and Friends», comme 
présenté ci-après et porté ici par Tanya : 

         

Monter 64 mailles en les répartissant sur 3 aiguilles et tricoter avec la quatrième. Aiguilles 2.5 
pour Kidz ‘n’ Cats. Aguilles 3 pour Maru and Friends. 

Note : je vous conseille de glisser un morceau de fil de couleur contrastée entre la première et la 
dernière maille du tour (ici « rang ») pour vous repérer, surtout lorsque vous commencerez le 
point ajouré sinon le point ne serait pas ce qu’il doit et…ne « ressemblerait à rien ». Déplacez ce 
fil de repérage au fur et à mesure de l’avancée de votre travail. 

Rang 1 : tout à l’envers 

Rang 2 : tout à l’endroit 

Rang 3 : tout à l’envers 

Rang 4 : tout à l’endroit 

Ces 4 rangs donnent 2 barres de mousse étant donné que l’on tricote en circulaire. 

Ensuite, commencer le point ajouré sur 11 rangs en tricotant comme suit : 

Rang 5 :  *1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 3 m. endr., 2 m. ens. à l’endr., 1 jeté*. Répéter de * à 
*. 

Rang 6 : et tous les rangs pairs, tricoter les maille et les jetés à l’endroit, comme ils se présentent. 
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Rang 7 :  *2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. endr., 2 m. ens. à l’endr., 1 jeté, 1 m. endr. 
Répéter de * à *. 

Rang 9 :  *1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 2 m. ens. à l’endr., 1 
jeté *. Répéter. 

Rang 11 : *2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. endr., 2 m. ens. à l’endr., 1 jeté, 1 m. endr.*. 
Répéter. 
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Rang 13 : *3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 2 m. endr.*. Répéter. 

Rang 15 : *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. 

Rang 16 : tout à l’endroit….fin du point ajouré. 

Rang 17 : tout à l’endroit en augmentant de 2 mailles réparties sur le tour du tricot ce qui donne 
maintenant 66 mailles. 

Rang 18 : tout à l’envers. 

Rang 19 : tout à l’envers. 

Rang 20 : tout à l’envers. 

Rang 21 : tout à l’envers. 

Rang 22 : tout à l’endroit. 
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Rang 23 : Commencer les  diminutions ; 9 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 9 mailles endroit, 2 
mailles ensemble, etc… 

Rang 24 : 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble…. 

Rang 25 : 7 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 7 mailles endroit….. 

Rang 26 : 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble….. 

Rang 27 : 5 m. endr., 2 m. ens….. 

Rang 28 : 4m. endr., 2 m. ens….. 

Rang 29 : 3 m. endr., 2 m. ens.... 

Rang 30 : 2 m. endr., 2m. ens... 

Rang 31 : 1 m. endr., 2 m. ens... 

Rang 32 : 2 m. ens, 2 m. ens., 2 m. ens..... 
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Lorsqu’il reste 4 mailles, couper le fil, enfiler une aiguille à laine, passer le fil dans les 4 dernières 
mailles en tirant doucement pour resserrer et arrêter sur l’envers. 

BON TRICOT ! 

La toque Balalaïka est présentée ici sur des poupées Kidz ‘n’ Cats et accompagnée du GILET sur 
commande (pour commander, voir SVP en-dessous des photos). 

    

Note : le gilet présenté ici fait partie de l’ensemble de tutos RENTREE DES CLASSES sur 
commande (cliquez sur cette ligne pour plus d’informations : ctrl +click).  

Pour commander RENTREE DES CLASSES, merci de cliquer sur CONTACTER L’AUTEUR en 
haut du blog ou de cliquer sur cette ligne (ctrl + click). Il ne sera pas tenu compte des commandes 
faites dans les « Commentaires ». 

RENTREE DES CLASSES (3 tutos : gilet, top et chaussettes) tenue présentée ici sur Raven, 
poupée Kidz ‘n’ Cats de 52 cm. 

  

http://dollfamily.canalblog.com/albums/a3_tutos_tricot_sur_commande/photos/92732893-tutos_rentree_des_classes_page_couv.html
http://dollfamily.canalblog.com/albums/a3_tutos_tricot_sur_commande/photos/92732893-tutos_rentree_des_classes_page_couv.html
http://www.canalblog.com/cf/contactAuthor.cfm?mid=1038672&bid=1120813
http://www.canalblog.com/cf/contactAuthor.cfm?mid=1038672&bid=1120813

