


Les petites mamans choisiront ! 

Garde-robe de poupée 

Taille : Pour une poupée-manne
quin d'environ 28 cm de hauteur. 
Fourni tures : Fil Phiidar, qualité 
«Pronostic», 80% acrylique, 20% 
laine (environ 160 m/50 g), des 
restes en bleu, blanc, noir, rose 
vif, rose pâle et turquoise ; qualité 
«Dolcina», 50% acrylique, 35% 
polyamide, 15% laine (environ 
177 m/50 g), un reste en blanc. 
2 aig. N° 2V2 et N" 3, 1 jeu de 5 aig. 
N°2V2 et du fil élastique. 
Points de base, a ig. N» 3 : Jersey 
end. = * 1 rg end., 1 rg env., re
prendre à * . 
Jersey env. = * 1 rg env., 1 rg end., 
reprendre à * . 
Point mousse = ts les rgs à l'end. 
Echan t i l l on : 26 m. = 10 cm en 
largeur. 
Côtes, aig. N° 2V2 : * 1 m. end., 
1 m. env., reprendre à * . 

DEBARDEUR RAYE 
Dos : Monter 22 m. en bleu avec 
les aig. N° 3 et trie, au point mousse, 
en alternant 2 rgs en bleu et 2 rgs en 
blanc. 
A une hauteur de 6 cm, rabattre les 
m. souplement. 
Devant : Trie, comme le dos. 
Montage : Fermer ttes les coutu
res et laisser 4 cm de libre pour 
l'encolure et 2,5 cm de libre pour 
chaque emmanchure. 

JUPE BLEUE 
Monter 42 m. en bleu avec les aig. 
N° 2V2ettric. 6,5 cm en côtes. 
Fermer la couture. 
Passer quelques fils élastiques 
dans le bord supérieur. 

PULL ROSE 
Point jacquard, a ig. N° 3 : Trie, en 
jersey end. 
1er et 2e rg : trie, en rose pâle. 
3e rg : 1 m. lisière, * 3 m. en rose 
pâle, 1 m. en rose vif, reprendre à 
* , 1 m. lisière. 
4e et 5e rg : trie, en rose pâle. 
6e rg : 1 m. lisière, * 1 m. en rose 
pâle, 1 m. en rose vif, 2 m. en rose 
pâle, reprendre à * , 1 m. lisière. 
Répéter ces 6 rgs en hauteur. 
Trie, les m. lisières avec les 2 col. 
Dos : Monter 22 m. en rose vif avec 
les aig. N" 2 V2 et trie. 4 rgs en côtes. 
Continuer au point jacquard sur 8 
cm, puis rabattre ttes les m. 
Devan t : Trie, comme le dos. 
Après 6,5 cm au point jacquard, ce
pendant, rabattre les 4 m. du milieu 
pour l'encolure. Du côté encolure 
rabattre ts les 2 rgs 1 x 2 m. et 1 x 
1 m. Après 8 cm au point jacquard. 

rabattre les m. restantes pour 
l'épaule. 
IVIanche : Monter 14 m. en rose vif 
avec les aig. N° 2V2 et fric. 4 rgs en 
côtes.Continuer au point jacquard 
et augmenter de chaque côté ts les 
4 rgs 4 x 1 m. = 22 m. 
Après 5 cm au point jacquard, ra
battre ttes les m. 
Trie, la 2e manche semblable. 
Montage : Fermer ttes les coutu
res et monter les manches. 
Autour de l'encolure, relever avec 
le jeu d'aig. environ 28 m. en rose 
vif et trie. 1 tour env. et 2 tours en 
côtes. 

JUPE ROSE VIF 
Monter 42 m. en rose vif avec les 
aig. N° 2V2, trie. 12 cm en côtes et 
rabattre les m. 
Fermer la couture. 
Passer quelques fils élastiques 
dans le bord supérieur. 

MANTEAU BLANC 
Dos : Monter 35 m. avec «Dolcina» 
et les aig. N° 2V2 et trie, en côtes. 
Aune hauteur de 13 cm, rabattre 13 
m. de chaque côté et mettre en at
tente les 9 m. du milieu. 
Demi-devant droit : Monter 25 m. 
avec «Dolcina» et les aig. N° 2V2 et 
trie, en côtes. 
A une hauteur de 9 cm, rabattre 
1 m. à gauche. 
A une hauteur de 13 cm, rabattre 
13 m. à gauche et mettre en attente 
les 11 m. restantes. 
Trie, le demi-devant gauche de 
façon symétrique. 
Manche : Monter 30 m. avec «Dol
cina» et les aig. N°2V2, trie. 8 c m e n 
côtes, puis rabattre les m. 
Trie, la 2e manche semblable. 
Montage : Fermer les épaules. 
Pour le col, relever les 31 m. en 
attente de l'encolure avec les aig. 
N" 2V2 et fric. 3 cm en côtes. 
Monter les manches, puis fermer 
les côtés et les manches. 

ROBE NOIRE 
Monter 42 m. en noir avec les aig. 
N" 3, fric. 12 cm en côtes et rabattre 
les m. souplement. 
Fermer la couture. Passer quelques 
fils élastiques dans le bord supé
rieur et au niveau de la taille. 

SAC A MAIN 
Monter 12 m. en noir avec les aig. 
N° 3 et thc. 7 cm au point mousse. 
Rabattre les m, souplement. 
Plier la pièce en deux et fermer les 
coutures latérales. 
Faire 1 cordelière de 12 cm, la 

passer dans le rg de. montage et 
de rabattage du sac et la nouer. 
Faire 1 cordelière de 9 cm et la cou
dre au sac comme bandoulière. 

PULL JACQUARD NOIR 
Point jacquard, aig. N" 3 : Trie, en 
jersey end. 
1er et 2e rg : 1 m. lisière, * 1 m. en 
turquoise, 1 m. en noir, reprendre 
à * . 
3e et 4e rg :tric. en noir. 
5e et 6e rg : 1 m. lisière, * 1 m. en 
bleu, 1 m. en noir, reprendre à * , 
1 m. lisière. 
7e et 8e rg : trie, en noir. 
Répéter ces 8 rgs en hauteur. 
Trie, les m. lisières avec les 
2 col. 
Dos : Monter 24 m, en noir 
avec les aig. N° 2V2 et trie. 
2 rgs en côtes. 
Continuer au point 
jacquard sur 10,5 cm et 
rabattre ttes les m. 

Devant : Trie, comme le dos. 
Manche : Monter 18 m. 
en noir avec les aig. N°2V2 
et trie. 2 rgs en côtes. 
Continuer au point jacquard 
et augmenter de chaque côté ts 
les 4 rgs 4 x 1 m. = 26 m. 
Après 6 cm au point jacquard, 
rabattre ttes les m. 
Trie, la 2e manche semblable. 
Montage : Fermer ttes les coutu
res et monter les manches. 

PANTALON NOIR 
Monter 20 m. en noir avec les aig. 
N° 2V2 et trie. 16 cm en côtes. 
Trie, la 2e jambe semblable. 
Fermer les jambes sur 10,5 cm en 
hauteur, puis faire la couture de 
l'entre-jambe. Passer quelques fils 
élastiques à la taille. 

BONNET 
Monter 30 m. en noir avec les aig. 
N° 3 et trie. 2 rgs en côtes. 
Trie. 8 rgs au point jacquard et con
tinuer en noir. Au 9e rg, trie, chaque 
fois 2 m. ensemble. Au 2e rg sui
vant, passer le fil dans les 15 m. 
restantes et resserrer. Fermer la 
couture. 

46 sartdra « E N F A N T S » 


