
Vêtements pour poupées par Sophie (3)  

Deux nouvelles poupées… Camille, la rousse aux 
couettes et Flora, celle aux longs cheveux noirs ! Je précise : ce n’est pas moi qui joue à la poupée… 
c’est ma fille… mais comme je lui tricote des tenues… c’est tout comme !  
   
Réalisation du blouson de Camille :  
   
Dos : monter 25 m., noir, aig n°3, tric. 4 rgs en côte 1/1, cont. en jersey end. rayé * 6 rgs blancs, 4 rgs 
noirs *, en dim. 1 m. sur le 1er rg = 24 m. A 12,5 cm de haut. tot., rab. toutes les m.  
   
Devant droit : monter 13 m., noir, aig n°3. Tric. 4 rgs en côtes 1/1, cont. en jersey end. rayé * 6 rgs 
blancs, 4 rgs noirs *, en dim. 1 m. sur le 1er rg = 12 m. A 10,5 cm de haut. tot., rab à droite pour 
l’encolure ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. A 12,5 cm de haut. tot., rab les 8 m. de l’épaule.  
   
Devant gauche : même trav. en vis-à-vis.  
   



Manches : monter 18 m, noir, aig n°3. Tric. 4 rgs en côtes 1/1, cont. en 
jersey endr. blanc. A 5 cm des côtes, rab. toutes les m. en 1 fs.  
   
Col : monter 27 m., chiné, aig. n°4,5 et tric au point mousse. A 3 cm de haut. tot., rab. toutes les m.  
   
Montage : bandes de boutonnage devant gauche : relever 27 m., noir, aig. n°3. Tric. 6 rgs en côtes 
1/1 et rab. toutes les m. Bandes de boutonnage devant droit : faire le même trav. mais au 3ème rg 
former 3 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bas et les suivantes espacées de 8 m. Coudre les 
épaules. Monter les manches. Fermer les manches et les côtés. Coudre le col. Coudre les boutons.  
   
Le gilet de Flora est le même en rouge que celui de Violette (voir post précédent).  
   
(source : Tenues de poupée aux éditions Marie Claire)  
 
http://ateliertricotcrochet.over-blog.com 


