
 
FICHE N° 1 

 
 

AU TRICOT COMMENT ADAPTER  LES 
DIMENSIONS D'UN MODELE  AUX POUPEES 

 
Je vais vous expliquer dans cette fiche la manière de réduire un modèle destiné aux bébés, 
pour les adapter aux dimensions d'une poupée. 
 
L'outil indispensable est un calculateur pour tricot. On en trouve dans le commerce: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus récent il y a ce modèle. 
 
Vous pouvez le trouver là: 
 
 http://www.bergeredefrance.fr/index.php/accessoires/accessoires-tricot/aide-au-
tricot/calculateur-de-tricot.html 
 
Ou là: 
 
http://www.phildar.fr/Calculateur-de-tricotage_AF::3134::100021.r.html 
 
Ou là: 
 
http://www.universbroderie.com/PBSCProduct.asp?ItmID=6835223&AccID=14575&PGFLn
gID=0 
 
Il y a bien d'autres sites! Regardez dans le moteur de recherche. 
Un modèle plus ancien, c'est le mien:  
 



 
 
 
 
Je ne pense pas qu'il soit encore commercialisé, mais peut être sur les sites comme ebay ou le 
bon coin… 
 
Sinon vous avez ce site: 
 
http://www.lainebox.com/index.php/20110131259/Atelier/Les-trucs-et-astuces/calcul-
echantillon.html 
 
Qui propose un calculateur en ligne. Je le trouve moins pratique car pas toujours sous les 
yeux. 
 
 
Le principe est le même, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le mien! 
 
Pour mieux comprendre nous allons prendre l'exemple ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La première chose à regarder est: les dimensions de l'échantillon. Là nous lisons que pour 
obtenir 10cm de point de riz avec des aiguilles N°3 il faut monter 26 mailles. 
 
Nous allons donc faire un échantillon avec notre laine au point de riz et avec des aiguilles 
N°3. Nous allons monter 30 mailles et tricoter une vingtaine de rangs. 
 
Nous mesurons cet échantillon et par exemple nous obtenons pour 10cm: 22 mailles. 
Je ne compte pas le nombre de rang car je mesure au fur et à mesure mon ouvrage pour 
obtenir les dimensions souhaitées. 
 
Avec le disque calculateur je vais rentrer les dimensions que je viens de trouver. 
En face de 10cm, je tourne le cadran pour venir à 22 mailles. 
Maintenant regardons les mesures, là en largeur il faut 22cm.  
 
Mesurons les dimensions souhaitées de la poupée. J'ai pris l'exemple sur Myrtille (qui mesure 
40cm) pour le devant il faudra 13cm. je compte un peu plus large. Je reprends mon 
calculateur je regarde combien il me faudra de mailles pour obtenir 13cm: 26 mailles. Je 
rajoute 2 mailles pour la couture. 
Pour mon devant je devrais donc monter 28 mailles. 



 
Sur ce modèle il n'y a pas de diminutions d'emmanchures, mais je vais prendre ce cas. C'est 
plus difficile pour le calcul, alors autant vous l'expliquez tout de suite. 
 
Je mesure maintenant la largeur après les diminutions des emmanchures. Le torse mesure 
9cm. Mon calculateur me dit que pour 9cm il faut 20 mailles. Donc il faudra que je diminue 8 
mailles, 4 de chaque côté. 
 
Pour les diminutions du col et des emmanchures je divise le nombre de 20 mailles par 2, 
j'obtiens 10 mailles, que je divise une nouvelle fois par 2. Il me faudra donc 5 mailles de 
chaque côté pour les épaules et 10 mailles pour le col. 
 
Ça va vous suivez? 
 
Maintenant le dos. 
Sur le modèle il est noté 16cm. 
Moi je le veux moins large, je referais une bande de boutonnage dans le dos. 
Je mesure 5cm de largeur sur myrtille. 
Mon cadran me dit que pour 5cm il me faut 11 mailles je rajoute 1 maille pour la couture.  
Je monte donc 12 mailles. Pour les diminutions des emmanchures je fais pareil 4 mailles. 
Pour les épaules je garde 5 mailles. Pour le col je devrais diminuer 3 mailles. 
 
Pour les manches: 
Mon modèle me dit 15cm de large. Je mesure Myrtille un peu large: 9cm. Mon cadran me dit 
que pour 9cm je dois monter 20 mailles, je rajoute 2 pour la couture. Je monte donc 22 
mailles. 
 
Je mesure la largeur avant les diminutions des emmanchures: 12cm. Mon calculateur me dit 
26 mailles. Je devrais donc augmenter 4 mailles. Ce qui fait 2x1 maille. A répartir sur la 
hauteur.  
Là il est nécessaire de mesurer le nombre de rang par rapport à la hauteur des bras (du poignet 
sous le bras) et diviser ce nombre de rang par 3 pour obtenir le nombre de rang entre les 
augmentations. 
 
Maintenant c'est plus délicat pour les diminutions des emmanchures. Nous mesurons sur le 
devant, la hauteur des emmanchures jusqu'aux épaules, j'obtiens 4,5cm, et je compte le 
nombre de rangs. Par exemple 24 rangs.  
Tout en sachant que pour le haut de la manche il reste 6 mailles, environ 1cm. Il faudra donc 
diminuer le nombre de 20 mailles. 
La première diminution est la même que pour le devant et le dos: 4 mailles.  
La deuxième diminution est de 2 mailles de chaque côté. Les premières diminutions sont 
toujours plus importantes. 
Il reste 8 mailles, 4 de chaque côté, à répartir sur 20 rangs. Il faudra donc diminuer une maille 
de chaque côté tous les 4 rangs. 
 
Le reste c'est facile, pour le col vous relevez des mailles et pour les bordures de boutonnage 
vous relevez aussi des mailles et sur un côté vous réalisez des boutonnières. 
 
J'espère que ce petit tuto vous aidera. Si j'ai omis des détails n'hésitez pas à me demander. 


