Miss Frou-Frou
FOURNITURES:
– aiguilles à tricoter n°3
– laine Rose Clair (tête & corps)
– laine Rose Foncé
– laine Blanche
– laine Grise
– laine Ocre
– un peu de laine Noire
– Ouate de rembourrage
– une paire de petits yeux mobile (facultatif)
– un tube de stylo usagé (facultatif)
ABREVATIONS:
– end ... maille endroit
– m ... maille
– ml ... augmenter en tricotant torse la laine situé entre 2 mailles

– aug ... augmenter en tricotant 2 fois dans la même maille
– env ... maille envers

–
–
–
–

ens end ... mailles tricotées ensemble à l'endroit
ens env ... mailles tricotées ensemble à l'envers
Rg s ... rang suivant
Icord … *tricoter les mailles à l'end, ne pas tourner le travail mais remettre
les mailles de l'aiguille de droite sur celle de gauche et tricoter à l'endroit*.
Faire de * à * le nombre de rangs demandé.

CORPS:
monter 20 m en Blanc
En commençant par un rang endroit faire 8 rangs jersey,
couper la laine Blanche et prendre la Rose foncé (couleur de la robe)
En commençant par un rang endroit faire 16 rangs jersey
Rg s: 3 end, (2 ens end)x2, 6 end, (2 ens end)x2, 3 end (16 m)
Rg s: 3 env, 2 ens env, 6 env, 2 ens env, 3 env
(14 m)
rabattre à l'endroit.
Coudre la base puis les bords de montage ensemble tout en mettant la ouate.

TÊTE:
monter 9 m en Rose
1er Rg : envers
Rg s: 1 aug dans toutes les mailles.
(18 m)
Rg s: envers
Rg s: 1 aug dans toutes les mailles.
(36 m)
En commençant par un rang envers faire 14 rangs jersey.
Rg s: (2 end, 2ens end)x 9
(27 m)
Rg s: envers
Rg s: (1 end, 2ens end)x 9
(18 m)
Rg s: envers
Rg s: (2ens end)x 9
(9 m)
Couper la laine en laissant une longue extrémité et la passée dans les mailles
restantes.Serrer fortement.
Coudre les bords de montage ensemble tout en mettant la ouate.

PIED + JAMBE: en faire 2
monter 16 m en Gris
1er Rg: env
Rg s: 1 aug dans chaque maille
(32 m)
En commençant par un rang envers faire 3 rangs jersey;

Rg s: 3 end, (2 ens end)x13, 3 end
(19m)
Rg s: 4 env, (2 ens env)x5, 5 env
(14 m)
Rg s: 3 end, (2 ens end)x4, 3 end
(10 m)
Rg s: (2 ens env)x5
(5 m)
Rg s: 1 end, (3ens), 1 end
(3 m)
couper la laine Grise et prendre la Rose
En commençant par un rang endroit faire 20 rangs de Icord,
rabattre.
Coudre les bords de montage du pied ensemble tout en mettant la ouate.
Fermer

DESSUS DE CHAUSSURE: en faire 2
monter 14 m en Ocre
En commençant par 1 rang endroit faire 2 rangs jersey.
– (2 ens end, 1 jeté)x5, 2ens end
(13m)
– envers
En commençant par 1 rang endroit tricoter 2 rangs jersey,
rabattre.
Plier en 2 dans le sens de la longueur et coudre les bords ensemble(image n°2).
A l'aide d'une aiguille à coudre passer la laine tout autour de la base pour resserrer
un peu (image 3).
Enfiler les dessus de chaussure sur les jambes (image 4) ajuster en serrant plus ou
moins et fixer en passant l'aiguille au travers de la jambe.

MAINS + BRAS: en faire 2
monter 3 m en Rose
faire 20 rangs de Icord
Rg s: 1 aug sur l'endroit dans chaque maille
(6 m)
Rg s: envers
Rg s: 1 end, 1 ml, 2 end, 1 ml, 2 end, 1 ml, 1 end, (9 m)
En commençant par 1 rang envers tricoter 3 rangs jersey.
Rg s: (2 ens end)x2, 1 end, 1 ml, (2 ens end)x2.
(5 m)
Couper la laine en laissant une longue extrémité et la passée dans les mailles
restantes.Serrer.
Coudre les bords de montage ensemble.
JUPE:
monter 116 en Ocre.
couper la laine Ocre et prendre la Rose foncé.
1er Rg: * 2 end, rabattre la 1er sur la 2ème *, répéter de * à * jusqu'à la fin
Rg s: (2 ens env)x29
( 29 m)
En commençant par 1 rang endroit tricoter 10 rangs jersey.
Rabattre.
Coudre les bords de montage ensemble.
CHAPEAU:
monter 200 m en Ocre.
couper la laine Ocre et prendre la Rose foncé.
1er Rg: * 2 end, rabattre la 1er sur la 2ème *, répéter de * à * jusqu'à la fin
Rg s: (2 ens env)x50
( 50 m)
En commençant par 1 rang endroit tricoter 8 rangs jersey.
Rg s: (2 end, 2ens end)x 12, 2 end
( 38m)
Rg s: envers
Rg s: (1 end, 2ens end)x 12, 2 end
( 26m)
Rg s: envers
Rg s: (2ens end)x 13
( 13m)
Couper la laine en laissant une longue extrémité et la passée dans les mailles
restantes.Serrer fortement.
Coudre les bords de montage ensemble.

MONTAGE:
Coller les yeux ou les broder.
Broder un large sourie avec la laine noire.

(58m)

(100m)

Coudre à point caché le chapeau sur la tête en le fixant tout d'abord avec des
épingles pour bien le placer.
Coudre la tête sur le corps, j'introduis (pour plus de tenue) la moitié d'un tube de
stylo au niveau du cou mais cela n'est pas indispensable.
Coudre les bras.
Coudre les jambes sous le corps en veillant à ce que les pieds soient orientés vers le
devant:

Enfiler la jupe par les jambes et la coudre sur le corps au niveau du changement de
couleur de la taille.

« Avec de la laine © Isabelle Andréo Designs »

Si vous rencontrez des erreurs ou si vous avez des questions à me poser vous pouvez me contacter
avecdelaine@gmail.com

!! Attention : modèle gratuit et protégé

