
 
 

SNOW BABY SET 

 

Pour poupées 20/25cm 

Fil catania 100% coton 

Aig 3 ½ & 4 et un jeu de 4 aiguilles 

5 boutons pressions 

 

22m et 15rgs = 10cm en jersey 

 

Chaussons :  

Monter 22 (26)m,  

Faire 6 rgs de jersey 

 

Pour les poupée 20cm :  

Rg 7 : 6m end, 2m end ens, (3m end ens) 2fois, 2m end ens, 6m end, (16m) 

Rg 8 : envers, arrêter. 

 

Pour les poupées 25cm : 

Rg 7 : 8m end, (2m end ens) 5fois, 8m end, (21m) 

Rg 8 : envers 

Rg 9 : 6m end, (2m end ens) 2fois, 1m end, (2m end ens) 2fois, 6m end, (17m) 

Rg 10 : envers, arrêter. 

 

Bonnet :  

 

Monter 44 (52)m, 

Faire 4 (6) rgs de côtes 2/2 d’un coloris,  

Rg 5-17 (7-21) de côtes 2/2 d’un coloris différent 



Rg suivant : *2m end ens, 2m env ens, répéter à partir de* tout le long (22 (26)m 

Rg suivant : *1m end, 1m env tout le long 

Rg suivant : *2m end ens, répéter à partir de* tout le long, 11 (13)m 

Couper le fil et passer le dans les mailles restantes. 

Faire un petit pompon et le coudre sur le haut du bonnet 

 

Pantalon : 

Tricoter les 2 jambes en même temps, avec 2 pelotes et sur la même aiguille. 

 

Jambe :  

Avec chaque pelote monter 22(26)m et tricoter 3 rgs de point mousse,  

Rg 4 : envers  

Puis continuer en jersey pendant 9 (13)rgs,  

Rg suivant (rang de jointure des jambes), avec la même pelote, joindre sur l’envers et faire un rg 

envers : 44 (52)m 

Continuer en jersey pendant 12 (16)rgs 

Rg suivant : *2m end, 2m end ens, répéter à partir de* tout le long : 33(39)m 

Rg suivant : endroit, arrêter.  

 

Finitions : coudre les intérieurs de jambe, coudre le dos en laissant une petite ouverture pour y 

coudre le bouton pression. 

 

Petit pull 

 

Avec un coloris monter 44 (52)m et faire 2 (4) rgs de côtes 2/2, puis changer de couleur et 

continuer en jersey sur 6(10)rgs 

Rg suivant : soit rg 9 (13) : 9 (11)m end, rabattre 7(8)m, 12 (14)m end en incluant la maille 

restante après les premières diminutions, rabattre 7(8)m, 9(11)m end incluant toujours la maille 

restante après les diminutions : 30 (36)m. 

Prendre un autre coloris (se référer à la photo),  

Rg 10 (14) : 9(11)m env, monter 7(8)m, 12(14)m env, monter 7(8)m, 9(11)m env, 44(52)m 

Rg 11 (15) : envers, couper le fil  

Reprendre la couleur principale  

Rg 12 (16) : envers 

Rg 13 (17) : endroit 

Rg 14 (18) : envers,  

 

Pour les poupées 25cm :  

Rg 19-20 : répéter les rgs 17-18 

 

Pour les 2 poupées :  

Rg 15 (21) : *1m end, 2m end ens répéter à partir de* jusqu’aux 2 (1) dernières maille 2 (1)m 

endroit, 30 (35)m,  

Faire 2 rgs point mousse, arrêter. 

 

Manches : avec l’envers du travail face à vous, joindre le fil de couleur principale au centre des 

emmanchures (correspondant au dessous de bras), et relever 16(18)m tout autour. 

Diviser sur 3aig et tricoter avec la 4
ème

, tricoter à l’endroit en rond 14(16)rgs, et faire 1 rg 

envers. Rabattre. Répéter pour la seconde manche. 

Faire les coutures dos en laissant une ouverture et y coudre les boutons pressions. 

 

Robe : 

Avec un coloris, monter 88(104)m 



Rg 1 à 4 (6) : côtes 2/2, couper le fil 

Rg 5 et 6 (7 et 8) : avec un autre coloris côtes 2/2  

Rg 7 (9) : *2m end ens, 2m env ens répéter à partir de* tout le long = 44(52)m., couper le fil 

 

Rg 8(10) : coloris principal faire un rg envers 

Rg 9-16 (11(18) : tricoter en jersey 

Rg 17(19) : 9 (11)m endroit, rabattre 8(9)m, 10(12)m endroit incluant la maille restante après 

diminutions, rabattre 8(9)m, 9(11)m endroit incluant la maille restante après les diminutions = 

28(34)m 

Couper le fil 

Reprendre le 2
ème

 coloris (voir photo),  

Rg 18(20) : 9(11)m envers, monter 8(9)m, 10(12)m envers, monter 8(9)m, 9(11)m envers = 

44(52)m. 

Rg19(21) : un rg envers, couper le fil 

Rg 20(22) : avec le coloris principal, envers 

Rg 21 et 22 (23 et 24) : jersey 

Rg 23 (25) : *1m end, 2m end ens, répéter à partir de* jusqu’aux 2(1) dernières mailles, 2(1)m 

endroit )= 30(35)m.  

Tricoter un rg endroit et rabattre. 

 

Manches : comme pour les manches du pull 

 

Faire les coutures et coudre les pressions au cou. 

 

 

Culotte 

 

Dos : avec un coloris au choix, monter 22(26)m,  

Rg 1 à 4 : commencer par un rg endroit et tricoter en jersey 

Rg 5 : 1m end, glisser une maille tricoter la suivante et passer la maille glissée par-dessus, 

endroit jusqu’aux 3 dernières, 2m end ens, 1m end, =20(24)m 

Rg 6 : 1m env, 2m env ens, envers jusqu’aux 3 dernières mailles, 2m env ens, 1m env, =18(22)m 

 

Répéter les rgs 5 et 6 3 (4)fois,  

Entrejambe : tricoter 8rgs de jersey 

 

Devant :  

Rg 1 : 1augmentation, endroit jusqu’aux 2 dernières mailles, 1 augmentation, 1m end 

Rg 2 : 1augm, envers jusqu’aux 2 dernières, 1augm, 1m envers 

Répéter les rg 1 et 2  3(4) fois = 22(26)m 

Tricoter 4 rgs jersey et arrêter 

  

Coudre une pression de chaque côté. 

 

SYLVIE  

 

 

 

 


