
                                 The Royal Gardian from the Buckingtam palace



   FOURNITURES

50 gr. De laine couleur chair

2 aiguilles 3 mm.
2 aiguilles 2,5 mm.
1 crochet.
2 Yeux noirs de diamètre en verre 5
mm.
 coton rouge pour broder sa bouche.
 laine rouge.
e laine blanche
 laine noire.
Angora noir pour son chapeau.
Chaîne d'or pour le chapeau.
bourre
3 boutons de fixation claire.
14 perles dorées.

   ABREVIATIONS

inc1 = augmenter 1 maille en tricotant le brin avant et arrière de la maille

tog2 = 2 mailles ensemble

1 row = juste l'aiguille de droite ou de gauche ( envers ou endroit)

garter stitch = point mousse

slip stitch = maille coulée



   TAILLE 

du haut du chapeau aux pieds = 21 cm

   CORPS

Avec le coloris chair ( utilisé double )et les aiguilles n°3

Monter 6 m
Faire 1 rg
RG suiv : doubler les mailles = 12 m
Faire 1 rg
RG suiv : doubler les mailles = 24 m
RG suiv : 1m,1augm,20m,1augm,1m = 26m
Faire 7 rgs
RG suiv : 1m, * 1augm,2m *, répète tout le rg,( se termine par 1m) = 32m
Faire 5 rgs
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 16m
Faire 1 rg
RG suiv : 2m en jusqu'à la fin du rg = 8m
Faire 1 rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 4m
Faire 1 rg
RG suiv : 2m ens = 2m
Rabattre

   TETE

Avec le coloris chair ( utilisé double)et les aiguilles n°3

Monter 6 m
Faire 1rg
RG suiv : doubler les mailles = 12 rgs
RG suiv : * 4m,1augm * jusqu'à la fin du rg = 28m
Faire 1rg
RG suiv : 1augm,26m,1augm = 30m
Faire 3rgs
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 15m



Faire 3rgs
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 8m

Faire 1 rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 4m
Rabattre

BRAS ( en faire 2 )

Avec le coloris chair ( utilisé double ) et les aiguilles n°3

Monter 4 m
Faire 1 rg
RG suiv : doubler les mailles = 8m
Faire 10 rgs
RG suiv : 2m ens,4m,2m ens = 6m
RG suiv : 2 m ens ( 3 fs ) =3m
Rabattre

JAMBES ( en faire 2 )

Avec le coloris chair ( utilisé double ) et les aiguilles n °3

Commencez par les pieds. 

Monter 9 m
RG suiv : doubler les mailles = 18m
Faire 3rgs
RG suiv : laisser 6m de chaque côtés,ne tricoter que sur les 6m du milieu et
           prendre 1m de chaque coté tous les 2 rgs jusqu'à avoir 12m (3m de
           chaque coté et 6m au milieu)
Continuer sur ces 12m
Faire 13rgs
RG suiv : 2m ens,8m,2m ens = 10m
Faire 1 rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 5m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens, 1m,2m ens = 3m
Rabattre



LA VESTE ROUGE

Avec la laine rouge et les aiguilles n°3

RETOUR

Monter 18m
Faire 2 rgs de point mousse
Faire 14rgs 
RG suiv : 2m ens, 2m ens,10m, 2m ens,2m ens = 14m
Faire 6rgs
RG suiv : 4m, rabattre 6m, 4m
Tricoter séparément ces 4m pour former les épaules 
*faire 1 rg et rabattre * répéter la même opération pour l'autre épaule

AVANT GAUCHE

Avec le coloris rouge et les aiguilles n°3

Monter 11m
Faire 2 rgs de point mousse
Faire 14 rgs
RG suiv : 2m ens, 2m ens, 7m = 9m
Faire 7rgs
RG suiv : rabattre 5m,4m = 4m
Faire 1rg
Rabattre

AVANT DROIT

Avec le coloris rouges et les aiguilles n °3

Monter 11m
Faire 2rgs de point mousse
Faire 15rgs
RG suiv : 2m ens, 2m ens,7m = 9m
Faire 6rgs
RG suiv : rabattre 5m, 4m = 4m
Faire 1rg
Rabattre



MANCHE (en faire 2 )

Avec le coloris noir et les aiguilles n°3

Monter 12m
Faire 5rgs
 Avec le coloris blanc
Faire un rg
 Avec le coloris rouge
Faire 10 rgs
RG suiv : 2m ens,8m,2m ens = 10m
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 5m
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 3m
Rabattre

L'ENCOLURE

Avec le coloris noir et les aiguilles n °3

Monter 24m
Faire 2rgs 
Rabattre

Coudre le col en haut de la veste
Avec le coloris blanc,faire un tour de crochet a l'encolure et faire la broderie a 
chaque coin ( voir photo)



Coudre toutes les pièces de la veste 
Avec le crochet et le coloris blanc,faire la bordure de chaque coté en maille coulée

coudre les boutons dorée par rangées de 3 sur le devant et les poignets

DECORATIONS DES EPAULES ( en faire 2 )

Avec de la laine noire et les aiguilles n° 2 mm

Monter 3m
Faire 3rgs
Rabattre
Avec le coloris blanc faire un rg de maille coulée tout autour et coudre aux épaules et 
coudre un bouton doré a chaque décoration

LA CEINTURE BLANCHE



Avec le coloris blanc et les aiguilles n°3
Monter 24 m
Faire 2rgs 
Rabattre
Coudre 2 boutons pressions pour fermer la veste 
Coudre 1 bouton pression pour fermer la ceinture

BOTTES:( en faire 2 )

Avec le coloris noir et les aiguilles n°3

Monter 11m
RG suiv : 1m, 1augm jusqu'à la fin du rg = 21m
Faire 3 rgs
RG suiv: laisser 7m de chaque coté,ne tricoter que sur les 7m de milieu en 
          prenant 1m de chaque coté tous les 2rgs
Continuer jusqu'à avoir 14m 
Faire 9 rgs
Rabattre
Faire la couture a l'arrière

PANTALON

Avec le coloris noir et les aiguilles n°3
Monter11m
Faire 2 rgs de point mousse
Faire 15 rgs de jersey
Continuer pour faire une jambe : 
9m et 18rgs puis Rabattre
Faire de même pour l'autre jambe 

IL DOIT Y AVOIR UNE ERREUR DANS LE MODELE D ORIGINE POUR LE NOMBRE 
DE MAILLES....A CORIGER QUAND LA POUPEE SERA MONTEE...

La ligne rouge du pantalon:
Crocheter deux chaînettes rouge à la longueur du pantalon, et les coudre de chaque 
coté 

LE CHAPEAU (se fait au point mousse )



Avec la laine angora et les aiguilles n°3
Monter 36m 
Faire 25rgs
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 18m
Faire 1rg
Changer pour les aiguilles n°2,5 
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 9m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 5m
Faire 1rg
RG suiv : 2m ens jusqu'à la fin du rg = 3m
Rabattre
Coudre le chapeau en mettant la couture a l'arrière
coudre la chaine dorée de chaque coté du chapeau

FINITION

Coudre toutes les parties de la poupée, bourrer
Coudre solidement les yeux à la tête
Broder en rouge la bouche


