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EXECUTION

La poupée mesure environ 90 cm
de hauteur.
TETE.
Monter 26 m. en melba

- iersey end. en augm.
et tric. en
de ch. côté 4 fs 1 m. et 3 fs 2
m. ts les rgs et I fs 1 m. ts les
2 rgs = 62 m. Faire 7 cm. tt droit.,
et dim. de ch. côté B fs 1 m. ts les
2 rgs et 3 fs 2 m. à ch. rg. Rab.
en 1 fs les m. rest.
Faire un second morceau en vis-

à-vis.

Commencer par le bas

COÂPS.

du corps. -Monter 60 m. en melba
et tric. en jersey end. en dim. de
ch. côté 4 fs 1 m. ts les 4 rgs.

A I cm. de haut. tot.

augm. de

ch. côté 7 fs 1 m. ts les I rgs. A
26 cm de haut. tot. rab. de ch.
côté 5 fs 4 m. ts les 2 rgs pour former les épaules. Rab. en 1 fs les
m. rest.

Faire un second morceau en visà-vis.

BÂAS.

Monter 26 m.

melba
- lersey end. enendim.
et tric. en
de
ch. côté 5 fs 1 m. ts les 6 cm. A

31 cm. de haut. tot. former fa main
en augm. à droite 6 fs 1 m. ts les
2 rgs (= un pouce). Simultan. dim.
1 m. à gauche, tric. 4 rgs et augm"

1 m. Falre 1 rg puis

laisser les
16 m. de la main en att. et trav.
le pouce: côté interieur dim. 2 fs
1 m. ts les 2 rgs, puis rab. les 4
m. rest. Repr. les 16 m. en att.
tric. 2,5 cm tt. droit, puis dim. de
ch. côté 7 fs 1 m. à ch. rg. Rab.
las 2 m. rest.

Faire un second côté en vis-à-vis.
Faire un second bras en vis-à-vis.
JAMBES.
Monter 28 m. en melba et tric. en- jersey end. en dim. de

ch. côté 5 fs 1 m. ts les g cm. A

42 cm de haut. tot. former le pied;
trav. le dessus du pied, augm. 4

fs1m.2fs4m.et1fs1m.
ts les 2 rgs. Faire 2 cm. tt. droit,
puis clim. 2 ls 2 m. et 1 fs I m.
ts les 2 rgs.
Simultan. côté talon augm. 2 fs
1 m. ts les 2 rgs. Faire 2 cm. tt.
droit, puis dim. 3 fs 1 m. ts les
2 rgs. Rab. les m. rest"

Faire un second morceau en visà-vis.

Faire une seconde jambe en vis-

à-vis.
ROEE

Monter 114 m. en iris
- jersey
et tric. en
end. A 3 cm. de
JUPE.

haut. tot. tric. 4 rgs fuchsia, 4
rgs iris et 4 rgs fuchsia. Cont" en
iris. A 37 crn de haut. tot. rab. en
1 fs ttes les m. Faire un seÇond

panneau identique.
EMPIECEMENI. Dos. _ Se com*
mence par la manche gauchei Monter 34 m. en iris et tric. en lersey

rayé

" 2 rgs iris, 2 rgs

fuchsia

o

repr. de " à " pour tt. le trav. A
34 cm. de haut. tot faire 2 rgs iris
et rab. en 1 fs ltes les m.
Faire le côté droit en vis-à-vis.
DEVANT.

Monter 34 m. en iris

et tric. en -jersey end. de ' à '
comme au dos. A 68 cm de haut.
tot., tric. 2 rgs iris, rab. en 1 fs
ttes les

m.

CHAUSSETTES

Monter 26 m. en rouge, réparties

sur 4 aig. et tric. 3 rgs en côtes
1 et 1. Cont. en jersey end. Â 20
cm de hâut. tot. marguer la 1"'. et
la 13'''" m. et dim. à gauche de
ces m. 12 fs 1 m. à ch. rg. Gliss.
1 fil ds les 2 m. rest., serrer et arrêter. Faire une seconde chaussette

identinrra

ASS€MBL.AGE.

poupée:

Cou_

- les jambes et
dre le corps, la tête,
les bras en tricot en laissant une
ouverture pour les bourrer de ka_
pok. F jxer la iête, les bras et les
jambes au corps à pls cachés. Confectionner les yeux et la bouche en
feutrine, les cheveaux avec le col.

rubis: couper des brins de 76

cm

de iong et les coudre par moitié
au milieu de la tête à pts arrière
et les lixer de ch. côté.

Robe.
Jupe, faire les coutures
- et
des côtés
froncer la jupe. Fermer ies coutures du dessus de
manches et de l'épaule par .l rg
de m.s. en iris en iaissant 7 cm
pour la moitié de I'encolure. Faire
le second côté en vis-à-vis. Coudre

les dessous de manches sur 20 cm

de long, fixer la jupe à I'empiècement et la termeture à glissière au
dos. En iris croch. autour de I'encolure, au bas des manches et de

ia robe 1 rg de m.s" el 1 rg

picots.
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