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 Mina-couture   

Les patrons de Mina 
 

minacouture.canalblog.com 

 
Niveau de difficulté : très facile 

 

 
 

Le pull basique pour poupée Barbie 

 

Points employés : Points de riz, et jersey 

Laine: Laines Fonty, zéphyr ou câlin, à tricoter en 2 ou 2.5 ( Site : laine et tricot.com) 

Aiguilles: 2 

Fournitures autres: Une épingle à nourrice pour mettre en attente les mailles ( à ce format, 

c'est le plus facile) 

Boutons (mercerie-de-poupee.fr) 

 

 

 

Version courte: 
 

Devant: Hauteur totale 6.5 cm 

Monter 26 mailles, puis, tricoter deux rangs en point de riz. Continuer en jersey. à 5.5 cm, 

commencer l'encolure. 
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L'encolure : Rabattre les 6 mailles centrales, puis tous les deux rangs, rabattre 2 fois, une 

maille (Faire la même chose des deux côtés, en mettant en attente un côté). Une fois atteint 

6.5 cm, rabattre tout. 

 

 

Dos: 

Monter 26 mailles, et faire 2 rangs de point de riz. Continuer en jersey. à 2.5 cm, séparer 

votre ouvrage en deux, et laisser un côté en attente sur une épingle à nourrice. Puis, monter 

votre ouvrage jusqu'à atteindre 6.5 cm, et rabattre tout. 

 

Les manches:  

 

Monter 20 mailles, faire deux rangs au point de riz, et continuer en jersey jusqu'a atteindre 9 

cm.  

Attention pour les poupées à jouer, élargir les manches! Montage de 24 mailles, sur 9 cm!!! 

 

 

 

Version mi-longueur:   
 

 

Devant: Hauteur totale 7.5 cm 

Monter 26 mailles, puis, tricoter deux rangs en point de riz. Continuer en jersey. à 6.5 cm, 

commencer l'encolure. 

L'encolure : Rabattre les 6 mailles centrales, puis tous les deux rangs, rabattre 2 fois, une 

maille (Faire la même chose des deux côtés, en mettant en attente un côté). Une fois atteint 

7.5 cm, rabattre tout. 

 

Dos: 

Monter 26 mailles, et faire 2 rangs de point de riz. Continuer en jersey. à 3.5 cm, séparer 

votre ouvrage en deux, et laisser un côté en attente sur une épingle à nourrice. Puis, monter 

votre ouvrage jusqu'à atteindre 7.5 cm, et rabattre tout. 

 

Les manches:  

 

Monter 20 mailles, faire deux rangs au point de riz, et continuer en jersey jusqu'a atteindre 9 

cm.  

Attention pour les poupées à jouer, élargir les manches! Montage de 24 mailles, sur 9 cm!! 
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Version longue: Robe 

 

 

Devant: Hauteur totale 10.5 cm 

Monter 26 mailles, puis, tricoter deux rangs en point de riz. Continuer en jersey. à 10.5 cm, 

commencer l'encolure. 

L'encolure : Rabattre les 6 mailles centrales, puis tous les deux rangs, rabattre 2 fois, une 

maille (Faire la même chose des deux côtés, en mettant en attente un côté). Une fois atteint 

10.5 cm, rabattre tout. 

 

Dos: 

Monter 26 mailles, et faire 2 rangs de point de riz. Continuer en jersey. à 8 cm, séparer votre 

ouvrage en deux, et laisser un côté en attente sur une épingle à nourrice. Puis, monter votre 

ouvrage jusqu'à atteindre 10.5 cm, et rabattre tout. 

 

Les manches:  

 

Monter 20 mailles, faire deux rangs au point de riz, et continuer en jersey jusqu'a atteindre 9 

cm.  

Attention pour les poupées à jouer, élargir les manches! Montage de 24 mailles, sur 9 cm!!! 

 

 

 

Les finitions: 
 

 

Le montage: 

Monter en premier les épaules, puis les manches ouvertes au corps du pull. (Vous obtenez 

une croix) Ceci fait, fermer les manches et le pull, en cousant le corps, puis les manches dans 

la continuité. 
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Les cols: 

 

Le col simple :  

Niveau de difficulté : très  facile  

Reprendre 20 mailles à l'encolure, et monter deux rangs en point de riz, puis rabattre tout. 

Mettre un bouton dans le dos, et faire une bride. 

 

Le col droit en tissu:  

Niveau de difficulté :  facile  

 

Découper une bande de 1.5 cm de large, en suivant le schéma ci-dessous, pour suivre le droit 

fil. Laisser 0.5 cm de couture autour. Rabattre les deux bouts, et les repasser pour vous aider 

à les garder en position. Puis, plier en deux le col, et coudre les côtés, avant de coudre le col à 

l'encolure du pull. Coudre un bouton et une bride dans le dos. 

 

 

 

Une variante: Couper deux morceaux de biais de 25 cm, . Replier les bouts, et coudre les morceaux de 

sorte à pouvoir faire un nœud sur le côté du col. (Voire photo du pull version mi-longueur) 

 

 

Le col en dentelle: ( Version pull robe) 

Attention! Le choix de la dentelle, de ses dimensions, est prépondérant! Elle doit garder des 

proportions acceptables pour un col. (Ici, deux dentelles superposées, une or de 8 mm de largeur, et 

l'autre blanche de 6 mm) 

Couper 10 cm de dentelle, et rabattre 0.5 cm de chaque côté. Les maintenir avec des points invisibles, 

avant de la coudre à l'encolure. ( Si plusieurs étages de dentelle, coudre chacun, l'un après l'autre) 

 

 

Le col Claudine en tissu et dentelle: ( Version pull court)     

Niveau de difficulté : moyen  
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à découper 4 fois, dans une popeline. Attention, la couture de montage à l'encolure du pull est 

comprise, pas les autres! 

 

 

Avant le montage des deux parties du col, vous pouvez, comme dans l'exemple du pull court, rajouter 

de la dentelle autour du col. Pour cela, placez la dentelle, entre les deux tissus, sur le côté qui sera 

visible (l'endroit), et laissez-en dépasser une partie, vers l'intérieur de l'ouvrage, afin qu'une fois 

retournée la dentelle soit visible. Puis, cousez tout autour sur l'envers du tissu. Il vous reste à ouvrir les 

coutures au fer, et à retourner l'ouvrage. à faire sur les deux côtés, de manière identique… 

Une fois les morceaux assemblés, deux à deux, vous vous retrouvez avec deux parties de col 

indépendantes, qu'il ne vous reste plus qu'à coudre à l'encolure, en faisant en sorte que les deux parties 

se rejoignent au milieu devant, de l'encolure.  

Vous devez, ensuite, coudre le bouton dans le dos, ainsi que la bride, juste à la jonction de la laine et du 

tissu… 

 

 

 

Site utile de couture (techniques): http://www.petitcitron.com/ 

 


