
REINE DES NEIGES 
 

 

 Pour poupée 40 / 50 / 60 cm 

 

 Laine mohair blanche 

 100 / 150 / 200 gr 

 Aiguilles n° 5 ½ et 4 ½  

 4 / 5 / 6 boutons 

 4 / 5 / 6 boutons pression 

 

 Echantillon : 16m x 22 rgs  

 Aig. 5 ½ = 10 cm 

 

 MANTEAU 
 
DOS : Avec aig. 4 ½ monter 40 (49-55)m  

et tricoter 5 (7-7) rgs de point mousse. 

Changer aig. 5 ½ et continuer en jersey,  

commencer à l’endroit jusqu’à ce que  

le dos mesure 14 (18-22) cm ou la hauteur  

voulue et finir avec 1 rg envers. 

 

Rg suivant (diminution) : 1m end, *2m end  

ens, 1m end, répéter à partir * jusqu’à la  

fin – 27(33-37)m. 

Changer aig. 4 ½ et commencer à tricoter à  

partir du 2ème rg en côtes 1/1  pendant 

5(7-9) rgs 

Changer aig. 5 ½ et continuer en jersey, commencer à l’endroit jusqu’à ce que le dos mesure 8 (11-14) 

cm à partir des côtes 1/1 de la taille et finir avec 1 rg envers. Rabattre les mailles. 

 

DEVANT GAUCHE : Avec aig. 4 ½ monter 22(26-29)m et tricoter 5(7-7) rgs en jersey.  

Changer aig. 5 ½  

Rg suivant : endroit 

Rg suivant : 3m end, envers jusqu’à la fin 

Répéter les 2 derniers rgs jusqu’à ce que le devant mesure la même hauteur que le dos, rg de 

diminution pour la taille et finir avec 1 rg sur côté envers 

Rg suivant (diminution) : 1 (2-2)m end, *(2m end ens) 2 fois, 1m end, répéter à partir * et les 6 (9-7) 

dernières m, (2m end ens) 1 (2-1) fois, endroit jusqu’à la fin – 15 (18-20)m. 

Changer aig. 4 ½ 

Rg suivant : 4 (3-3)m end, 1m env, *1m end, 1m env, répéter à partir * jusqu’à la fin 

Rg suivant : *1m end, 1m env, répéter à partir * et les 3 (4-4) dernières m, endroit jusqu’à la fin 

Répéter ces 2 derniers rgs 1 (2-3) fois en plus, puis le 1er rg à nouveau. 

Changer aig. 5 ½  

Rg suivant : endroit 

Rg suivant : 3m end, envers jusqu’à la fin 



Répéter ces 2 derniers rgs jusqu’à ce que le devant ait 7 (9-11) rgs de moins que le dos 

 

Formation encolure : rabattre 4 (5-5)m, envers jusqu’à la fin 

Rabattre 1m côté encolure sur les 3 (3-4) rgs suivants, il reste 8 (10-11)m  

Tricoter 3 (5-6) rgs sans diminution 

Rabattre les mailles. 

 

DEVANT DROIT : Avec aig. 4 ½ monter 22 (26-29) m et tricoter 5 (7-7) rgs de jersey. 

Changer aig. 5 ½  

Rg suivant : endroit 

Rg suivant : envers et les 3 dernières m, 3m end 

Répéter ces 2 derniers rgs jusqu’à ce que le devant mesure comme pour le dos, rg de diminution 

pour la taille et finir avec 1 rg sur le côté envers. 

Rg suivant (diminutions) : 4 (5-5) m end, (2m end ens) 1 (2-1) fois, *1m end, (2m end ens) 2 fois, 

répéter à partir * et les 1 (2-2) dernières m, endroit jusqu’à la fin – 15 (18-20) m. 

Changer aig. 4 ½  

Rg suivant : 1m env, *1m end, 1m env, répéter à partir * et les 4 (3-3) dernières m, endroit jusqu’à la 

fin 

Rg suivant : 3 (4-4) m end, *1m env, 1m end, répéter à partir * jusqu’à la fin 

Répéter ces derniers 2 rgs 1 (2-3) fois en plus, puis le 1er rg à nouveau. 

Changer aig ; 5 ½  

Rg suivant : endroit 

Rg suivant : envers et les 3 dernières m, 3m end 

Répéter ces 2 derniers rgs jusqu’à 6 (8-10) rgs en moins que le dos  

 

Formation encolure : Rabattre 4 (5-5) m, endroit jusqu’à la fin 

Rabattre 1m côté encolure sur les 3 (3-4) rgs suivants, il reste 8 (10-11) m 

Tricoter 2 (4-5) rgs sans diminution 

Rabattre les mailles 

 

MANCHES (en faire 2) : Avec aig. 5 ½ monter 18 (21-24) m et tricoter en jersey (tout le long), 

augmenter 1m de chq côté du 5ème rg et tous les 4 rgs jusqu’à  avoir 26 (31-36) m 

Tricoter 3 rgs sans augmentation 

Rabattre les mailles. 

 

COL : Avec aig. 5 ½ relever 36 (44-52) m autour de l’encolure 

Rg 1 (côté envers) : 3m end, 2m env, *2m end, répéter à partir * et les 3 dernières m, 3m end 

Rg 2 : 3m end, tricoter la 2ème m par devant à l’endroit puis la 1ère m par devant à l’endroit, *2m env,  

tricoter la 2ème m par devant à l’endroit puis la 1ère m par devant à l’endroit, répéter à partir * et les 

3 dernières m, 3m end 

Répéter ces 2 rgs jusqu’à ce que le col mesure 6 (8-8) cm, et finir avec le 1er rg 

Rabattre les mailles assez serré. 

 

Montage : Coudre les épaules. Coudre les côtés. Coudre les manches et les monter au corps. Coudre 

les boutons pression sur les devants et coudre les boutons sur les boutons pression. 

 

 

 



MOUFLES 
 

(en faire 2) 

Avec aig. 5 ½ monter 22 (26-30) m  

Rg 1 (côté envers) : 5m end, *2m env, 2m end, répéter à partir * jusqu’à la fin 

Rg 2 : 2m env, *tricoter la 2ème m par devant à l’endroit puis la 1ère m par devant à l’endroit, 2m env, 

répéter à partir * jusqu’à la fin 

Répéter ces 2 rgs 2 (3-3) fois en plus, puis le 1er rg à nouveau 

Rabattre en point fantaisie 

 

BONNET 
 

Avec aig. 5 ½ monter 54 (62-66) m et tricoter en point fantaisie comme pour les moufles jusqu’à ce 

que la bordure mesure 7 (8-9) cm, et finir avec 1 rg côté endroit, et rabattre 1m sur le dernier rg 

pour la 2ème taille uniquement – 54 (61-66) m 

Tricoter 6 (8-10) rgs de jersey, commencer par l’endroit 

Rg suivant (diminutions) : 3 (4-4) m end, *glisser 1m, 2m end ens, passer la m glissée par-dessus,  

6 (7-8)m end, répéter à partir * et les 6 (7-7) dernières m, glisser 1m, 2m end ens, passer la m 

glissée par-dessus, endroit jusqu’à la fin – il reste 42 (49-54)m 

Tricoter 3 rgs de jersey 

Rg suivant (diminutions) : 2 (3-3) m end, *glisser 1m, 2m end ens, passer la m glissée par-dessus,  

4 (5-6)m end, répéter à partir * et les 5 (6-6) dernières m, glisser 1m, 2m end ens, passer la m 

glissée par-dessus, endroit jusqu’à la fin – il reste 30 (37-42)m 

Tricoter 3 rgs de jersey 

Rg suivant (diminutions) : 1 (2-2) m end, *glisser 1m, 2m end ens, passer la m glissée par-dessus,  

2 (3-4)m end, répéter à partir * et les 4 (5-5) dernières m, glisser 1m, 2m end ens, passer la m 

glissée par-dessus, endroit jusqu’à la fin – il reste 18 (25-30)m 

Tricoter 3 rgs de jersey 

 

2ème et 3ème tailles uniquement 

Rg suivant (diminutions) : 1m end, *glisser 1m, 2m end ens, passer la m glissée par-dessus, (1-2) m 

end, répéter à partir * et les 4 dernières m, glisser 1m, 2m end ens, passer la m glissée par-dessus, 

1m end – il reste (13-18)m 

1 rg envers 

 

1ère et 3ème tailles uniquement 

Rg suivant (diminutions) : *glisser 1m, 2m end ens, passer la m glissée par-dessus, répéter à partir * 

jusqu’à la fin – il reste 6m 

 

2ème taille uniquement 

Rg suivant (diminutions) : 1m end, *2m end ens, répéter à partir * jusqu’à la fin – il reste 7m 

 

Pour les 3 tailles 

Couper le fil et le passer dans les mailles restantes. 

Arrêter en serrant bien. 

 

Montage : Coudre le dos. Faire un revers (voir photo). Faire un gland avec une cordelette d’environ  

8 cm et la fixer en haut du bonnet. 



MANCHON 
 

Avec aig. 5 ½ monter 1/ (22-26) m  

Rg 1 (côté envers) : 2m end, *2m env, 2m end, répéter à partir * jusqu’à la fin 

Rg 2 : 2m end, (tricoter la 2ème m par devant à l’endroit puis la 1ère m par devant à l’endroit, 2m env) 

3 (4-5) fois, tricoter la 2ème m par devant à l’endroit puis la 1ère m par devant à l’endroit, 2m end 

Répéter ces 2 rgs jusqu’à ce que le travail mesure 10 (13-15) cm, et finir avec le 1er rg 

Rabattre les mailles en point fantaisie 

 

Montage : Joindre les bords pour former un rond. Faire une cordelette d’environ 30 (40-50) cm et 

la coudre à chq extrémité du manchon (voir photo). 

 

 

 

 

Traduction Véro (Décembre 2010) 

 

 

Modèle anglais extrait du Sirdar 213 « Once Upon a Time … » 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


