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Modèle 15

Gostume de marié et næud
papillon

ïaille de la poupée : env. 47 cm
Tour de poitrine : 29 cm
Fournitures : SCHACHENMAYR-Woile
qual. "Favorit" (35?" coton, 3590
polyacrylique, 30?o viscose. long. de fil =
135m/509) 100 g de ch. en rouge lie de
vin_(col 31) et gris (col. 98) : aig. à tric.
lN0X N" 3 et 3,5 ainsi qu un crochet
lN0X N' 3, fil élastique. 2 boutons de
UNION KNOPF

. Motil côtelé : alt. 1 m. end. et 1 m. env.
Jetsey end. : rgs end. m. end., rgs env.
m. env.
Jersey env. : rgs end- m. env., rgs env.
m. end.
Point mousse end. : m. end. sur les rgs
gnd. et env.
Echantillon en jers. end. ou jers. env.,' aig. N" 3,5 :22 m. + 31 rgs = 1 carré de
1 0 cm de côté.

PANTALON :

Jambe gauche : monter 36 m. en gris
avec les aig. N'3,5 et tric. selon la
répartition suiv. : 1 m. lis., 8 m. en jers.
env., 1 m. en jers. end., 16 m. en jers.
env.. 1 m. en jers. end.. B m. en jers. env.
et 1 m. lis. Pour le chanteau à 17 cm du
montage, augm. 2 m. de ch. côté = 40 m.
Pour la ceinture à 7 cm de haut.
d'entrejambe, tric. encore 3 cm en motif
côtelé avec les aig. N' 3. Puis rab. ttes
les m. comme elles se présentent.
Jambe droite : procéder comme décrit
pour la jambe gauche.
Assemblage et linitions : tendre les' différentes parties, les humidifier eT les
laisser sécher. Fermer les coutures int.
des jambes et les coutures de
I'entrejambe. PESser le fil élastique dans
la ceinture.

GILET:
Dos : monter 46 m. en rouge lie de vin
avec les aig. N" 3,5 et tric. 1 rg env. de
m. end. Puis cont. à tric. en jers. end.
Pour les emman. à 1 l cm du montage,
rab. 4 m. de ch. côté = 38 m. Pour
I encol. à une haut. d emman. de 9 cm.
rab. les 6 m. centr. et terminer ch. côté
séparément. Pour I'arrondi de l'encol.
rab. au bord int. 1 x 3 m. dans le 2ème
rg suiv. Puis rab. les 13 m. rest. de ch.
épaule à une haut. d'encol. de 1 cm.
Devant gauche : monter 26 m. en rouge
lie de vin avec les aig. N" 3,5 et tric. 1 ig
env. de m. end. Puis cont. à tric. en jers-.

end. Réaliser 2 boutonnières au bord
gauche de I'ouvrage sur le bord de
fermeture: Ia lère boutonnière à env.3
cm du montage et la 2ème avec un écart
de 4 cm. Pour ch. boutonnière. rab. les
4ème et 3ème dernières m. et les
remonter dans le rg suiv. Rab. les m.
pour I'emman. au bord droit de I ouvrage
à la même hauT. et de la même manièie
que pour le dos = 22 m. Puis rab. les m.
à une haut. d'emman. de 10 cm. Les 13
premières m. correspondent à l'épaule et
les 9 dernières m. au col à revers
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Quelle petite fille ne rêve pas d'habiller ses
poupées pour un mariage ?Alors voici le clou
de ce magazine, le rêve qui prend forme avec
cette magnifique robe de mariée et son voile
aérien ainsi que ce guperbe coslume de marié.
Réalisés en points de base, vous n'aurez
aucune difficulté à tricoter ces modèles.
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Devant droit : procéder comme décrit
pour le devant gauche mais à l'inverse el
sans boutonnières.
Manche : monter 38 m. en rouge lie de
vin avec les aig. N" 3,5 et tric. 1 rg env.
de m. end. Puis cont. à tric. en jers. end.
Pour les blais de manche. augm. à partir
du montage de ch. côté 2 x 1 m. ts les 6
rgs et 2 x 1 m. ts les 4 rgs = 46 m. Puis
rab. ttes les m. à 10 cm du montage.
Assemblage et linitions : tendre les
différentes parties, les humidifier et les
laisser sécher. Fermer les coutures : au
niveau des coutures des manches,
laisser les 2 cm sup. ouverts. Croch. les
bords avant, le bord du col eT le bord
arrière d'encol. d'1 rg de m. écrevisse (=
m. serrées de gauche à droite) en r0uge
lie de vin. Coudre les boutons. Puis
monter les manches selon les indlcations
sur le patron. Replier le c0l vers l'ext.
(voir photo) et le repasser.

NGUD PAPILLON :

Réalistion : monter l6 m. en gris avec
les aig. N" 3,5 et tric. 9 cm en pt mousse
end. avant de rab. tÏes les m.
Assemblage et linitions : plier le næud
papillon en double dans le sens de la
longueur et fermer d'abord les petits
côtés. Puis fermer les grands côtés (=
couture inf. du næud). Pour la bride
centr. monter 5 m. en gris avec les aig.
N' 3,5 et tric. 4,5 cm en pt mousse end.
avant de rab. ttes les m. à l'end. Enrouler
cette bande autour du næud papillon et le
coudre en formant un cercle. Pour le lien
du næud papillon, enfiler et nouer un fil
élastique de la taille du cou dans le
cercle.

Gilet

lals lzl lzl s lsl

Devant gauche 1/2 dos

lrol

Panlalon

hl z,s I

1/2 jambe gauche
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MOdèle 16 épaule à haut. du dos.
Assemblage et linitions : tendre les

Robe de mariée avec son v'ire illj3:ii'oif,11i%?;:i ?iT8llffi,3'J3:
côtés. Croch. le bord inT. du haut en qual.

Taille.de la p_oupée : env. 47 cm 'Micro" et "Anchor Topas' en fil dolble
Tour de poitrine : 29 cm d'1 tour de m. serrées et d'1 tour de m.
Fournitures : SCHACHENMAYR-Wolle écrevisse (= m. serrées de gauche à
qual. "Micro" (100% polyacrylique, long. droite). Croch. les bords dei emman.
de fil = 145m/509) 

]10__S en blanc bruT ainsi que le bord de montage de la robe
(c01. 1) et qual. "ANCHOR Topas" (100% de la même manière. Coùdre la robe
viscose, long. de fil = 250m/509) 150 g sous le haut en fronçant fortement le
en blanc brut (col. 2) ; aig. à t1c-[NOX bord sup. (voir photo) et en laissant
N' 3,5 et 4 ainsi qu un crochet lN0X N' dépasser la borduie croôh. puis croch. le
2,5:env.45cmdefildeferdejardinier; bord d'encol. et les bords de la fente
env.100 cm de ruban de satin en blanc arrière en continuiié en qual. ,Micro,et
b"rut de 0,5 cm de largeur de KN0RR "Anchor Topas" et en fil double d'1 rg de
Hobby ; 4 boutons et 4 petites roses en m. serrées et d'1 rg de m. écrevisse ;sole. dans le rg de m. serrées, croch.
Jetsey end. : rgs end. m. end., rgs env. respectivement 3 m. serrées en un seul
m. env. point dans les coins de l'encol. Dans Ie
Point mousse end. : m. end. sur les rgs rg de m. écrevisse, rép. rég 4
end. et env. boutonnières en æillets sur le bord-droit
Echanlillon en iers. end. en lil double, de la fente. pour ch. boutonnière, passer
qual. "Micro" el "Anchor Topas", aig. N' I m. serrée avec 3 m. en l'air. Couilre les
4 

^:20 
n. +,28 rgs =.1 carré de 10 cm de petites roses sur la robe (voir photo).

côté; en iers. end. en lil double en
qual. "Anchor Topas", aig. N' 3,5 : 23 V0ILE:
m.+30rgs =1 carrédel0cmdecôté. Réalisation : monter une chaîne de m.

R'BE : eil,iil,":ii,1?fi.1il',llifi1!??,333 
,

Dos : monter 93 m. avec les aig. N" 4 en croch. la 1ère m. serrée du ler rg dans la
qual."Micro"et"Anchor Topas' et tric. 3 2ème m. en I'air à partir du crochet.
rgs en pt mousse end. pour le bord. Puis Tourner ch. rg suiv. avec 1 m. en l'air
cont. à tric. en jers. end. A 18 cm du suppl. Les m.-doivent être très lâches. A
bord, rab. la m. centr. et terminer une longueur d env. 30 cm, tendre le
d'abord le côté gauche sur les 46 voile à une dimension d'env. 55 x 1B cm,
dernières m. Pour la forme en V, rab. au I'humidifier et le laisser sécher. Enrouler
bord int. 7 x ts les 2 rgs les 2 premières le ruban de satin autour du fil de fer et le
m. et tric. sur les 6 m. suiv. 2 x 3 m. ens. plier en pointe au niveau du centre avant
avec un surjet (= faire glisser 1 m. à (voir photo). Ajuster le fil à la
l'end., tric. les 2 m. suiv. ens. à I'end. circonférence de lâ tête et le fermer en
puis passer la m. glissée par dessus les cercle. puis coudre le voile sur le côté
m. tric.) et tric. les m. rest. A 23 cm du arrière du fil.
bord, rab. les 4 m. rest. Puis terminer le
côté droit à l'inverse sur les 46

i'3['fiË?,i J'il,]ii:iÏ8f?.';'3iiJi.l Haut

2 i 3 m. ens. à I'env. sur leé 6 m. suiv. lz,sl s lzl
Devant : procéder comme décrit pour le I -ldos. -j I s

HAUT: ttl \-
Dos : monter 4 m. en qual. "Anchor _ I | 5

Topas' en fil double avec les aig. N'3.5 u i -/ ^et tric. en jers. end. - '-
Pour les blais en V monter de ch. côté ts I z,s 

I

les 2 rgs B x 2 m. suppl. = 36 m. Pour la lndevant et 1/2 dos
fente arrière à 5 cm du montage, diviser
I'ouvrage au centre et terminer ch. côté
séparément. Pour les emman. à une Robe
haut. de fente de 5 cm, rab. au bord ext. 

r

ts les 2 rgs I x3 et 1 x 2 m. Puis rab. les
13 m. rest. de ch. épaule à une haut. 5
d'emman. de 9 cm. Les B m. ext. de ch.
côté correspondent aux épaules et les 5
m. int. au bord d encol.
Devant : procéder comme décrit pour le
dos mais sans fente et avec une encol.
Pour cela : à une haut. d'emman. de 6
cm, rab. les 4 m. centr. et terminer ch. I n,s I

côté séparément. Pour I arrondi de 1D d,euanr cr lll
l'encol. rab. au bord int. ts tes 2 rss 1 x 2 'iririiiï 

iàn,
et 1 x 1 m. Puis rab. les 8 m. rest. de ch.


