J'ai fait ce tuto pour les tricoteuses débutantes, pas d'augmentations ni de dimunitions, rien
que du jersey, et un peu de couture pour assembler les morceaux.
Mes premières poupées de laine était sur la base du modèle que je vous propose.
2 bras, 2 jambes, un corps et une tête !
Dès que j'ai le temps je vous écris le nombre de mailles,
Les jambes seront cousus sur toute la longeur et sur le pied, il restera l'ouverture du haut, avec
les mailles en attente d'être serrées après avoir remplie avec de la bourre.
Les bras seront cousus sur toute la longueur et sur la main, il restera l'ouverture du haut, avec
les mailles en attente d'être serrées après avoir remplie avec de la bourre.
Le corps sera cousu sur 3 cotés, il restera le coté ou l'on a fini le travail en arrêtant les mailles.
Il suffira de fermer cette ouverture après avoir rempli de bourre.
La tête sera fermée sur le coté ou l'on a démarré le travail, il faut serrer très fort le tricot,
remplir de bourre et fermer la tête du coté ou les mailles sont en attente.
Voila ce que cela donne quand les morceaux sont cousus sur l'envers

J'en ai fait 2 en même temps, finalement ça fait très peu de travail en plus, et du coup ça fait 2
poupées à offrir !!!!

Maintenant les poupées sont remplies de bourre :

Il reste à fermer la tête et le corps.
Détails de la tête :

Détails des bras:

Détails du corps :

Détails des jambes :

Voila de jolies demoiselles toutes roses !

Détails des coutures de la tête et des bras :

Détails des coutures du corps et des jambes :

Il faudra encore faire la chevelure, le visage, et surtout les vêtements, mais ce sera pour plus
tard !

Tuto pour faire le corps de la poupée :
Poupée de 40 cm
2 aiguilles n°3
Tête :
Monter 60 m coloris rose et tricoter en jersey droit pendant 38 rangs.
Passer un fil dans les mailles pour arrêter.
Corps :
Monter 25 m coloris rose et tricoter en jersey pendant 52 rangs.
Rabattre les mailles sans serrer.
Tricoter un second morceau semblable.
Jambe :
Monter 22 mailles coloris rose et tricoter en jersey droit pendant 66
rangs.
Passer un fil dans les mailles pour arrêter.
Tricoter la seconde jambe de la même façon.
Bras :
Monter 18 m coloris rose et tricoter en jersey droit pendant 42 rangs.
Passer un fil dans les mailles pour arrêter.
Tricoter un second bras semblable.
Les vêtements :
La jupe :
Monter 54 mailles, aiguilles 3, et tricoter au point mousse en diminuant
de chaque coté, tous les 12 rangs : 5 fois 1 m.

Au 86e rang de hauteur totole rabattre les 44 m sans serrer.
Tricoter un second morceau semblable.

Assembler les 2 morceaux de la jupe sur par une couture sur l'envers,
froncer légèrement la taille.
L'empiècement :
Monter 24m aiguilles 3 et tricoter au point mousse pendant 25 rangs
Au 26e rang de hauteur totale, rabattre les 10m centrales et continuer le
travail sur les 7 m de droite.
Augmenter à gauche (coté cou) 1 fois 5 m. et tricoter droit sur les 12m
pendant 26 rangs et rabattre les m. sans serrer.
Reprendre les 7m. en attente, augmenter à droite (coté cou) 1fois 5m. et
tricoter 26 rangs droit sur les 12 m. puis rabattre sans serrer.
Relever 26 m. au bord d'une emmanchure et tricoter 6 rangs de point
mousse.
Arrêter les m. sans serrer et faire le même travail sur la seconde
emmanchure.

Plier et faire les couture de cotés sur quelques centiments sur l'envers,
laisser suffisamment de place pour laisser passer les bras. Faire tenir à
la jupe par une couture souple.
Robe finie :

Assemblage de la poupée :
Repassez les parties tricotées en jersey, sur l'envers de l'ouvrage, fer
doux, pattemoiille légèrement humide.
Faire les coutures des parties du corps sur l'envers, , en laissant 1
ouverture pour bourrer chaque morceau, froncer le dessus de la tête
Retourner les morceaux et bourrer avec de la bourre synthétique ou du
kapok, fermer les dernières ouvertures en fronçant chaque membre ainsi
que la tête.
Ajuster les membres au corps, ajuster la tête, et coudre avec la laine de
la même couleur pour avoir des coutures invisibles.

Cheveux :
Couper des brins de 60 cm de longueur de la couleur que vous préférez
pour ses cheveux, plier les brins de laine en 2, et les attacher solidement
tout autour du crâne de la poupée en faisant une couture à points doits
dans chaque brin de laine.
Faire un lien pour attacher les cheveux en faisant une chainette de 80
mailles avec un crochet n° 3. Grouper les cheveux en chignon et les
maintenir avec le lien, égaliser les cheveux avec des ciseaux.
(Vendredi 17 décembre 2010)

Je peux enfin vous mettre les photos des poupées termninées, cela vous
donnera une idée d'ensemble, elles sont jolies malgré leur simplicité et
feront la joie des petites filles !!!!
Je vous présente Juliette :

et son frère Jules : j'ai juste coupé les cheveux,
et varié les vêtements :

Pantalon de jules :
Monter 64 m aig n° 3 et tricoter droit en point mousse pendant 8 rangs.
Continuez en jersey en diminuant de chaque côté, tous les 10 rangs : 5
fois 1 maille .
Au 58e rangs de hauteur totale, il reste 54 mailles. Rabattre de chaque
côté pour l'entrejambes, 4 fois 2 m. Continuez droit sur les 38 m
restantes pendant 20 rangs.
Au 86e rangs de hauteur totale, tricotez en cotes 1/1 aiguilles 2.5
pendant 8 rangs puis rabattre les mailles sans serrer.
Tricoter un second morceau semblable.
Pull de Jules :
Montez 36 m aig 3 en point mousse pendant 6 rangs. Continuez en
jersey droit pendant 24 rgs.
Au 33e rangs de hauteur totale séparez le travail en 2 continuez sur les
18 m de droite en point mousse pendant 26 rangs, laissez les mailles en
attente.
Reprendre les 18 m de gauche, et tricotez en jersey droit pendant 10 rgs
rabattre les mailles sans serrer.

Monter 18 m aig 3 et tricotez en jersey droit pendant 10 rgs. Continuez le
travail sur les 36 m et tricotez droit pendans 24 rangs puis 6 rgs en point
mousse.
Faire les coutures des cotés et des manches .
Faire 1 rg de mailles serrées crochet no 2 autour de l'encoulure et le
l'ouverture du dos (en répartissant 2 boutonnières sur 1 coté si vous
voulez mettre des boutons).
Terminez par 1 rg de point d'écrevisse autour de l'encolure et faire une
chainette de chaque coté, si vous ne mettez pas de boutons

ne sont-ils pas mignons tous les deux !!!

samedi 12 Février 2011

Coucou les amies, je rajoute quelques photos pour vous montrer de plus près les
cheveux des poupées, c'est pas facile à faire au début , il faut avoir un peu de
patience et ne pas hésiter à mettre des bouts de laine assez sérrés et descendre
assez bas sur la tête, enfin tout dépend de la chevelure que vous voulez faire, pour
Juliette j'ai mis des bouts de laine jusque la nuque, tandis que pour Jules j'ai juste
mis de la laine sur le somment de son crâne !
C'est en pratiquant que l'on se perfectionne, ma première poupée n'avait pas une
coiffure très réussie alors je lui ai fait des couettes, ça ne se voyait pas ....

J'espère vous avoir aidé un peu !

http://loisirs-passions-chez-jo.over-blog.com/article-tuto-pour-faire-une-poupee-en-laine-pourdebutante-en-tricot-58032875.html

