PATRON DE LA POUPÉE IZZY TRICOT

Commencez par le pied et tricotez un rectangle. (Vous pouvez utiliser 4 aiguilles
doubles pour ne pas avoir à recoudre l’arrière lorsque la poupée est terminée.)
Changez de couleur de fil pour chaque partie du corps. La tête est rembourrée, et
le cou est formé en tirant sur un fil. Les bras et les jambes sont définis en cousant
à travers toutes les épaisseurs après que la poupée a été rembourrée. Le nombre
de rangs pour chacune des parties de la poupée peut être augmenté ou diminué
en fonction de vos goûts. Une fois finie, la poupée fait environ 13 centimètres (5
pouces) de hauteur.

MATÉRIEL
Fil à tricoter et aiguilles
• Petites quantités de fil à tricoter pour des aiguilles de 3 mm (« sport weight »), de
3,5 mm (« DK weight ») OU de 4 mm ou 4,5 mm (« worsted weight »; pour faire une grande
poupée)
Autre matériel
• Aiguille à tapisserie
• Polyester synthétique pour le rembourrage
• Soie de broderie pour le visage
Remarques
• Comme les poupées seront expédiées dans plusieurs pays à travers le monde, nous
vous saurions gré d’utiliser différents tons et nuances de laine pour le visage.
• Les petites poupées fonctionnent mieux pour l’emballage.
• Plus nous avons de petites poupées, plus nous pouvons en mettre dans chaque
trousse et, donc, plus d’enfants en reçoivent une.

CONFECTION:

• Travaillez toute la poupée en point de jersey.
• Montez 32 mailles (si vous utilisez 4 aiguilles doubles, montez 33 mailles [11 sur
chaque aiguille]).
• Tricotez 4 rangs pour les pieds. Changez de fil.
• Tricotez 14 rangs pour le pantalon. Changez de fil.
• Tricotez 12 rangs pour le chandail. Changez de fil.
• Tricotez 8 rangs pour le visage. Changez de fil.
• Tricotez 11 rangs pour le chapeau de la manière suivante :

o
Du 1er au 4e rang : Tricotez uniformément en point de jersey (un rang à l’endroit, un
rang à l’envers).
o
5e rang : 3 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’endroit ensemble; * 4 mailles à l’endroit, 2
mailles ensemble à l’endroit *, répétez de * à * 4 fois; 3 mailles à l’endroit (27 mailles).
o

6e, 8e et 10e rang : Tricotez tout le rang en mailles à l’envers.

o
7e rang : 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’endroit ensemble; * 3 mailles à l’endroit, 2
mailles à l’endroit ensemble*, répétez de * à * 4 fois; 3 mailles à l’endroit (22 mailles).
o
9e rang : * 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’endroit ensemble *, répétez de * à * sur
tout le rang, 2 mailles à l’endroit (17 mailles).
o
11e rang : * 1 maille à l’endroit, 2 mailles à l’endroit ensemble *, répétez de * à * sur
tout le rang, 2 mailles à l’endroit ensemble (17 mailles).
• Enfilez le fil à tricoter à travers les mailles restantes et tirez.

FINITION

• Coudre les côtés ensemble pour former une couture arrière centrale (si vous avez
utilisé 2 aiguilles).
• Rembourrez la tête. Tissez un seul brin de fil assorti à travers le premier rang du
visage.
• Tirez pour former le cou et nouez les extrémités.
• Répétez l’opération pour le corps. Tirez au niveau des chevilles et rembourrez.
• Rembourrez les pieds et coudre le bord inférieur.
• Avec un fil assorti, définissez les bras en cousant des petits points arrière à travers
toutes les épaisseurs à partir de la taille jusqu’à 2 rangs sous le cou.
• Définissez les jambes de la même manière, depuis le bord inférieur jusqu’à quelques
rangs sous la ligne de taille.
• Brodez les cheveux et les traits du visage à votre convenance.
Faites preuve d’imagination pour la finition.

Envoyez vos poupées :
2907 Portland Drive
Oakville, ON L6H 5S4
905-670-1990
Sans frais : 1-866-798-4742

