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POUPÉES JI,,lMELLES
de 45 cm de hauteur

Réalisées aux aiguilles et au crochet.

FOURNITURES:
PHILDAR; qualités TPRONOSTIC et PEGASE
b iibîôSilô,' I pei. aès 

- 
co t. suiuànG : Nol R. PECHE',q{ry!4P4GNE.,F,Ç E!.'pÊuÈuÈti 

o"'ptruêsÈ ou ÈAPRIKA, EUcALYPTUS ou cosMos ou'RoulLLËi
VEFT D'EAU ou DAUPHIN ou CAPUCINE, BLE.
PEGASE: 1pel.'col. PEUPLIER ou PRUSSE ou PAPRIKAI ' ', ' ', -'.
Zàis. n'3 - i crochet no 2 112 - 2 pêtits boutons noirs pour les yeuxde chaque
pou-rÉe - 1 morceau de doublure db de 30 x 50 cm pcur 1 poupée -:de la bour.re
laéchet" de mousse. kapok).

POINTS EMFLOYES :

Point rnousse - Jersey - Jersey rayé
employé sur I'envers - Maille serrée -
Poim d'écrevisse - Coquille.
Jersey ralé enrployé sur I'erw" : pour la
jupe, lé corsage et le haut des bras:
i*2 rgs col. ÊUCALYPTUS ou COSMOS ou
ROUILLE.

2 rgs col. PEUPI-IËR ou PRUSSE ou PA-
PRIKÀ *r. suivant la poupée choisie. Répéter
de ** à **.
Four le tablier :
*t2 rgs col. VERT D'EAU ou DAUPHIN ou
CAPUCINE.

2 rgs col. ËCRU ou BLE *i.
Répéter de +* à **.
Point d'écrevisse: Ce point s'obtient en
tric. le rg de m. serrées de gauche à droite et
non de droite à gauche comme il se fait
normaiement.
Coquille: 1" rg: tric. 1rg de m. serrées.
2'rg l ** 1 m. serrée, passer 1 m., dans la m.
suivànte, faire : 1 demi-bride, 3 brides et
1 demi-bride, passer 1 m. **, répéter de
** à *+ tout le rg.

ÉcHnrvnlLoN :

Tric, un échantillon et vérifier ses mesures'
Un carré de 10 cm de côté, en PRONOSTIC,
tric. en jersey, eig. no 3 = 25 m. et 34 rgs'
Repassèr fer doux, pattemouille légèrement
humide.
IIVIPORTANT : Si l'échantillon n'est pas
conforme, utiliser un no d'aig. supérieur ou
inférieur suivant le cas.

HÉALISAT|ON :

CORPS ( 1) : Monter 59 m., col, CHAMPA-
GNE, aiq. no 3, tric. en jersey droit pendant
34 rgs, Èuis cont. pour le corsage en iergey
ravé env. sur I'endr. : ** 2 rgs col. EUCA-
LYPTUS ou COSMOS ou ROUILLE, 2 rgs col.
PEUPLIER ou PRUSSE ou PAPRIKA ++, répé-
ter de ** à ** pendant 28 rgs.

Au 62e rg de haut. tot. i18 cm), cont. pour la
tête en jeisey endr. sur l'endr. col. CHAMPA-
GNE oendant 38 rqs.
Au 1ÔO' rg de hau1. tot. (29 cm). passer un fil
dans ies m. pour fermer serrer le haut de la
tête.

JAMBES (2) : Monter 27 m., col. NolR,
aig. no3, tric. en pt mousse pendant I,rgs,
puis faire 2 rgs de jersey col. PECHE et 2 rgs
de pt moussè col. NOIR, cont. en jersey col.
PECHE pendant 12 rgs.
Au 25e rg de haut. tot., cont" en jersey col.
CHAMPAGNE pendant 42 rgs.
Au 66u rg de haut. tot. (1gcm), passer un fil
dans les h, pour fermer, serrer le haut de la
jambe.
Tric. la seconde iambe semblable.

BRAS {3) : nnonter 22m. col. CHAMPA-
GNE, aig. no 3, tric. en jersey droit pendant
29 rgs, puis cont. en iersey rayé env. sur
!'endr. comme pour le corsage pendant
19 rgs pour former la manche.
Au 49u rg de haut. tot., passer un fil dans les
m. pour fermer, serrer le haut du bras.
Tric. Ie second bras semblable.

ASSEMtsLAGE :

Couper les différentes pièces en doublure en
suivant le patron comme suit :

No 1 le corps : Puis faire la couture milieu
dos, froncer et serrer le haut, bourrer, et
froncer le bas pour fermer.
Prendre la partie correspondante en tricot,
faire la couture à pts irrvisibles, recouvrir la
partie bourrée et froncer le bas du tric. pour
fermer. Passer un fil dans le haut de la partie
rayée, froncer et serrer pour former le cou.

N" 2 les jambes : Faire la couture dans le
sens de la iongueur, froncer et serrer le haut,
bourrer, froncér et serrer le bas pour fermer.
Prendre la partie correspondante en tricot.
faire la couiure à pts invisibies, recouvrir la
jambe bourrée eÎ, froncer le bas pour former
le pied.

Faire le même trav. pour la seconde iambe

N" 3 les bras : Faire la couture dans le

sens de la lonqueur, froncer et serrer le haut
bourrer, froncàr et serrer ie bas pour fermer'
Prendre la partie correspondante en tricot
faire la couture à pts invisibles, recouvrir le

bras bourré et froncer le bas pour former la

main.
Faire le même trav. pour le second bras.
Fixer les bras et les jambes au corps par un p:
solide et souple pour laisser de ia mobilité aux
membres.

FII\IITTONS :

JUPE : Monter ,120 m. coi. EUCALYPTUS ou
COSMOS ou ROUILLE, tric. en jersey ray:
env. sur I'endr, comme pour le corsage
pendant 65 rgs (18 cm).
Âu 66u rg dè haut. tot., rab. les m. en le:
prenant 2 par 2 sans serrer. Faire la coutur:
milieu dos à pts invisibles.
A l'aide du crochet n"2112, tric. 1rg de n
serrées col. PEUPLIER ou PRUSSË ou PA-
PRIKA, dans le bas de la jupe, puis 1 rg i:
coouille oour terminer.
Redassei légèrement et, fixer la iupe à la tai' : ,

par une couture à prs invisibles.

TABLIEft : Monter 27 m., col. ECRU c-
BLE, tric. en jersey rayé env' sur l'end:.
** 2 ros coi. ECRU bu BLE. 2 rqs col. VERI
oLtr, tIlu. cll jElùçy rdyç vrrv. ùu' I Errv .l

"*2rgs col. EÔRU ou Éle.2rgs col..VEHTI
D'EAÙ ou DAUPHIN ou CAPUCINE ++, répétal
de ** à +* pendant 44 rgs. t
Au 45u rg de haut. tot. (12 cm), rab. les -{
sans serrer. I
Faire sur les côtés et dans le bas du tabl {
1rg de m. serrées col. VERT D'EAU :4
DA"UPHIN ou CAPUCINE Puis, i rg de {
d'écrevisse pour terminer. i
Pour former la ceinture faire 1 chaînette ol
50 m. col. VERT D'EAU ou DAUPH|N ol
CAPUCINE, cont. en m. coulées sur le haut {
iablier en resserran( légèrement puis co{
'I chaînette de 50 m., iou'rner et, tric. 2 rgs {
m. serrées pour terminer. Poser le tablier s{
la ;upe et nouer la ceinture dans le dos. r
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tournerre trav, raisser ".**k,,"Xil1.i1; I i:,Lrxf,l!!î:,:lÊt"$r.?ïËtjhi_r^.^,'t
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c; ti i lîrïlJ te 3" rg, en tric. 33 m. serrées | 1 pt,de piqglu au tit;à; iËi;;r tË;;: F[ilaprèé les 12.. àorraË." I :i9r?^g^ll,!9r,!1" au-dessus oe-rà ËrôilË

inéguliers.-Lisser les mèches, et les attacher

3fr"i*,,"3'i 
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îàïî,':i:'rit lrtæ:i; t:

Broder. les joues au pt de maille col. pECHE

lùBirR 
ehoto), et ta bbuche au pt tancJ-coi

F-y_4* les perires boutons des yeux pour
termtner.

I

Ef-FË'Hi


