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Robe Reine des Neiges d'Anna "Montagne du Nord".  

Pour poupée Disney 30cm 

Deuxième tenue pour répondre au défi de ma 

fille, à savoir réaliser toutes les robes du film 

"La Reine des Neiges"... Défi réussi selon ma 

puce (ouf !). 

 

Les explications ROBE ANNA MONTAGNE 

DU NORD : 

 

Matériel :  

Aiguilles n°2,5, de la laine fine type IDEAL de 

Bergère de France ou LAMBSWOOL de 

Phildar bleu moyen, coloris : noir, bleu ciel, 

rose et un peu de laine métallisée bronze très 

fine et 2 petits boutons. 

Niveau : intermédiaire. 

 

Jupe : Monter 99 mailles en 2,5 de couleur bleu moyen.  

Tricoter en jersey. 

Répartir 9 diminutions aux : 5ème, 9ème, 17ème, 21ème, 26ème, 31ème et 

37ème rangs. 

Arrêter toutes les mailles à 11cm.  

Finition : Coudre la jupe. 

Bustier :  

Monter 60 mailles avec les aig n°2,5 de couleur noire. Tricoter 4 rangs de jersey. 

Au 5ème rang, tricoter 10m end, arrêter 12m, 16m end, arrêter 12m et 10m end. 

A 4cm, rabattre 12m de chaque côté. 

Puis rabattre à 1m du bord 2x2m tous les 2 rangs. 

Puis 1m end, 2m ens à l'end, 1m end. 

Finition : 

Pour finir rabattre les 3 dernières mailles. 

Coudre le bustier en laissant quelques cm pour passer la tête.  

Coudre 2 petits boutons sur la robe en faisant une boutonnière "en 

écartant les mailles" (voir ici n°7).  

Coudre le bustier sur la jupe. 

Tricoter les manches°:  

Monter 18 mailles aig n°2,5 en bleu ciel. Arrêter les mailles à 3cm.  

Coudre les manches sur le bustier. 

Finition : Pour finir, réaliser les broderies sur la tenue comme sur la 

photo. 
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N'hésitez pas à m'envoyer une photo si vous réaliser ce modèle. 

A bientôt pour la prochaine étape, la cape qui va avec cette tenue. 

Je voulais aussi vous parler d'un défi organisé par Pipiouland ici. Pas de soucis de temps, il 

y a tout l'été pour réaliser la robe. 

C'est un défi de stylisme, l'objectif est de créer une petite robe noire pour une Barbie. Mais 

en lisant les consignes, il est aussi possible de participer avec une autre poupée. Ce sera le 

cas pour moi, je ne suis pas trop fan des Barbies. Pour le moment, je surfe sur le web et 

l'inspiration va venir. Je ne sais même pas encore qui sera choisie pour faire le mannequin. 
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