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les poupées molles

Six poupées insolites et tendres à réaliser
commÊ nous l'avons fait dans ce fil lavable et
très coloré.
Temps approximatif de réalisation : 3 h par poupée.

Dimensions du corps : environ 27 cm de longueur

FOURNITUBES : Fil â iricotêr SOFIL.
qualité < Sonate l 10O i'l acryliqæ.
Pour chaque poupÉe : 1 pel- de 50 g du
col, choisr {il en resterai, pour la tête:
quelques g du col. blanc. Cuelques
aiguillées d'un autre col. pour les rayu-
res du bonnet et les cheveux. Aig. no 4.
Un pu de 5 aig. no 3. De la mous,se de
nylon pour le rembourrage.

POINTS EMPLOYES: pt mousse. jer-
s€y ord.
ECHANTILLON: Un carré de 10cm
lric. au pt mousse, aig, no 4 = 17 m. et
31 rgs Si vous n'obtenez pâs cel
échantilion, changez ie no des aiguilles.

COHPS: Monter 20 m. dans le rol.
choisi, aig. nô 4. Tric, au pt mousse p€n-
dant 84 rgs, soh 42 rareset rab. Fermer
ce morceâu sur une haui. de '14 raies
pour la jambe et sur 13 raies à fautre
extrémité pour le bras. La partie libre du
milieu formera le corps. Laisser les
extrémités ouverles aTin de permetire
le rembourrage. Faire un autre morceau
semblable eî les réunir par le milieu
Remborrrrer légèrem€nr afin que le
corps soil soupie. Fermer les extrémi-
tés- Dans le basdes bras et desjambes,
nouer un brin de laine d'une couleur dif -
{éren1e au corps. afin de simuler les
mains et les pieds.

TETE: Elle e$ rric. en bknc et en rond:
monter 20 6. 5gr 4 aig. et trrc. en J€rsey
end. Au 2e lour, tric. 2 m. dans chaquÊ
m. = 40 m. Cont. droii.
Après ?,O tours de haul. tot., commen-
cer les drm. : tric.: ' 3 m, 2 m. ene *

Rép- de * à + toul le rûur. Tric. 3 tours.
Au tour suiv. tric. * 2 m. 2 m. en5. * Rép.
de ' à '. Trrc. 2 toLrrs. Au lour surv tric.
' 1 m,2 m. ens.' Rép. de' à '. Trrc. I
tour. Au lour suiv. tric. les rn. ens 2 par
2. Glisser le fildans les m. rest. et laisser
en allênrc, flembourrerTortement. Ser-
rer le Til des rrL restanles et ârrêtêr. A
la base du cou, faire un ( tortillon ) avec
le fil en double, afin que la 1ête une tois
fixée au corps soil mobile, Srmuler les
yeux et la bouche.

aONNET: Monær 40 m. dans le co!.
choisi, sur le 1eu de 4 aig, Tric. 3 ou 4 rgs
de pt mous$, c'est-à-dire tric, 1 tour à
I'end., 1 tour à l'env. Pour les rayures,
changer de col. en ric. toujours à I'end.
Les rayures terminéas, conl. en Jersey
end. Après 7 rçs de Ce pt, Commèncer
l€s dim., en iaisanl les mêmes que celles
de la tête. Glisser le fil dans les m. resi.,
serrer et grrêler. Faire un petit pompon
e1 le coudre. Poser le bonnet sur lâ tête
et le maintenir à pls invisibles. A la base
du bonnei. simuler les cheveux en rnar-
ron gu en jaune. Frxer la tête au corps.


