
       

 

 

       Mignonne à croquer 

 

 
Pour poupées 31-36, 38-46, 48-56 cms 
 
100g blanc, 100g violet, un reste de rouge et de 
vert. 
Aiguilles 3 ½ et 4, boutons pression, 2boutons 
fantaisie pour la robe et une longueur de 
dentelle. 
 
Echantillon : 22m et 30rgs = 10cm aig4 

 

 

Pull : 

 
Dos : avec les aig3 ½ monter 29(35-43)m, 
1er rg : endroit du travail : 1m end, *1m env, 1m 
end répéter à partir de* jusqu’à la fin du rg. 
2ème rg : 1m env, *1m end, 1m env, répéter à 
partir de* tout le rg,  
Répéter ces 2rgs encore une fois, changer pour 
les aig4 et commencer le pt de riz, tricoter en pt 
de riz jusqu’à ce que le travail mesure 6(8-
10)cm, finir sur un rg envers, sur le rg suivant 
rabattre 3(4-5)m pour l’emmanchure de chq 
côté, il reste 23(27-33)m. 
Continuer en pt de riz jusqu’à ce que les 
emmanchures mesurent 4(5-6)cms finir sur un 
rg envers. 
 

Epaules : rabattre 5(6-7)m au début des 2rgs suivants, mettre les mailles restantes sur 
une aiguille auxiliaire. 
 
Devant : travailler comme pour le dos jusqu’à 7(9-11)rgs en dessous les épaules du dos, 
sur le rg suivant, tricoter 9(10-12)m, tourner et diminuer d’1m au bord d’encolure 3fois, 
puis 1(1-2)m, il reste 5(6-7)m. tricoter 2(4-4)rgs droit, rabattre en pt de riz. 
Glisser les 5(6-7)m centrales sur une aig auxiliaire, faire l’autre côté semblable, mais en 
sens inverse pour les diminutions. 
 
Manches :  
Avec les aig3 ½ monter 23(27-31)m et tricoter 4rgs de côtes 1/1, changer pour les aig4 et 
travailler 8(10-12)rgs en pt de riz, mettre une marque à la fin du dernier rg. Tricoter 
encore 3(5-7)rgs. 
Sur le rg suivant diminuer : tricoter 7(9-11)m, tricoter les m suivantes 2 par 2 (4fois), 
tricoter 8(10-12)m. Rabattre les 19 (23-27)m restantes. 
 
FINITIONS ET ENCOLURE :  
Joindre les épaules droites ensemble. 
 
 



Encolure : avec les aig3 ½ et l’endroit du travail face à vous, relever 7 (9-11)m sur le côté 
gauche, les 5 (7-9)m de l’aig auxiliaire, et 7 (9-11)m sur le côté droit, puis les 13 (15-17)m 
du dos, diminuer 1m sur le centre : 31 (39-49)m. Faire 4rgs de côtes 1/1. Rabattre en 
côtes. 
Bordure d’épaule : avec les aig3 ½ et l’endroit du travail face à vous, relever et tricoter 
10(11-12)m le long de l’ouverture d’épaule dos, (nombre de rgs pas précisé), rabattre. 
Faire la même chose sur l’ouverture d’épaule avant. 
Coudre les manches et les coudre sur le pull, coudre les boutons pressions sur 
l’ouverture d’épaule. 
 

Robe à bretelles  

 

Devant : avec les aig3 ½ monter 61 (69-89)m et tricoter 4rg jersey, changer pour les 
aig4 et tricoter un rg de picot : 1m end, *1jeté, 2m end ens répéter à partir de* tout le rg,  
Tricoter en jersey jusqu’à ce que le devant mesure 12 (15-17)cm depuis le rg de picot, 
finir avec un rg endroit, sur le rg suivant : diminuer ; 1m envers, *2m env ens, répéter à 
partir de*jusqu’à la fin. 31 (35-45)m. 
 
Corsage : changer pour les aig3 ½ et faire 4(4-6)rgs de côtes 1/1.** 
Sur le rg suivant rabattre en côtes 7(7-9)m au début des 2rgs suivants. 17 (21-27)m, sur 
le rg suivant tricoter à l’endroit, sur le rg suivant : 1m end, à l’envers jusqu’à la dernière 
m, 1m end. Répéter ces deux rgs jusqu’à ce que le corsage mesure 3 (4-6)cms. Sur le rg 
suivant (picot) : 1m end, *1jeté, 2m env ens répéter à partir de* jusqu’à la fin du rang. 
Puis faire 4rgs en jersey. Rabattre. 
 
Dos : tricoter comme pour le devant jusqu’à **puis diviser le travail pour les bretelles : 
sur le rg suivant rabattre 8 (8-10)m tricoter en côtes jusqu’à avoir 5 (5-7)m après les m 
rabattues, rabattre 5(9-11)m, tricoter en côtes jusqu’à la fin du rg. Sur le rg suivant, 
rabattre 8(8-10)m en côtes, tricoter en côtes 5(5-7)m, tourner et tricoter  sur ces 5(5-7)m 
pour la première bretelle. Continuer en côtes jusqu’à ce que la bretelle mesure environ 
11(13-15)cms, et rabattre. Faire la deuxième bretelle identique. 
 
POCHES : (en faire 2) 
Avec les aig 4 monter 11(11-13)m et tricoter 10(10-14)rgs en jersey en commençant par 
un rg endroit. 
Rg suivant (picot) : 1m end, *1jeté, 2m end ens répéter à partir de* jusqu’à la fin,  
Tricoter 4rgs et rabattre. 
 
FINITIONS : 
Coudre les côté ensemble, retourner les bords du bas de la robe, les bords des poches et 
du corsage le long des picots sur l’envers et coudre à pts invisible. Coudre les bretelles 
sur le devant et y coudre les boutons comme le montre la photo. 
Coudre la dentelle sur l’ourlet de la robe, les poches et le corsage comme sur la photo, et 
coudre les poches en place. 
 
CHAUSSONS :  
Semelle : avec les aig3 ½ et le fil blanc, monter 4(4-5)m pour le talon et tricoter 1rg end, 
tricoter au pt mousse augm d’1m à chq extrémité et sur le rg suivant 1(2-3) en tout : 
8(10-13)m. Tricoter 13 (17-19)rgs droit, diminuer d’1m à chq extremité des 2(3-4)rgs 
suivant. Rabattre les 4(4-5)m restantes. 
 
Haut du chausson : avec les aig3 ½  monter 32 (40-48)m faire 1rg endroit , puis tricoter 
2 (4-6)rgs en jersey. 
Rg suivant : 8 (10-12)m end, (2m end ens) 8 (10-12) fois, 8 (10-12)m end : 24 (30-36)m 
Rg suivant : envers 
Rg suivant : 8 (10-12)m end, (2m end ens) 4 (5-6) fois, 8 (10-12)m end, : 20 (25-30)m. 
1rg envers, puis 3rgs au pt mousse. Rabattre. 
 



FINITIONS :  
Joindre au dos du chausson, coudre la semelle jusqu’au haut du chausson, broder le 
dessus du chaussons comme le montre la photo. 
 
NŒUD  : avec les aig4 monter 6 (8-10)m et travailler au pt mousse jusqu’à ce que le 
nœud mesure 6 (7-8)cms. Arrêter. 
Centre du nœud : avec les aig4, monter 4m et travailler au pt mousse jusqu’à ce que la 
pièce entoure le nœud. Arrêter. 
 
TOUR DE TÊTE : avec les aig4 monter 5 (5-7)m et tricoter au pt mousse jusqu’à ce que la 
bande s’adapte autour de la tête de la poupée, arrêter. 
 
Coudre les deux extrémités du centre du nœud autour du nœud, coudre les extrémités 
du tour de tête. 
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