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Tuto tenue d'Elsa 

(la poupée fait 30cm). 

 

Ma fille m'a lancé un défi : réaliser pour ses poupées toutes les 

tenues du film Reine des Neiges. Pour commencer, je tente la 

tenue emblématique du film : 

Premier défi validé, en voyant la tenue, elle a pris son Elsa, lui 

a levé les bras et a entonné "Libérée, Délivrée... Je ne mentirai 

plus jamais..." 

Veuillez excuser la coiffure de la demoiselle, mais les poupées 

Reine des Neiges ont l'immense privilège de dormir avec ma 

fille. 

Ce qui ne m'arrange pas, je suis un peu au chômage technique pour créer les tenues le 

soir où pourtant j'ai le plus de temps. 

Je vous propose le tuto pour réaliser cette tenue  

 

Les explications ROBE LIBEREE-DELIVREE : 

 

Matériel : aiguilles n°2 1/2 et 3 1/2 et une pelote de laine fine type IDEAL de Bergère de 

France ou LAMBSWOOL de Phildar bleu moyen et une bleu ciel et un peu de laine 

métallisée très fine. 2 petits boutons. 

Niveau : intermédiaire. 

 

Robe : On commence la robe par le haut. 

Monter 60 mailles aig n°2,5 couleur bleu moyen. Faire un rang de point mousse. 

Au 2ème rang, insérer le fil brillant et continuer en jersey. 

A 2cm, pour les emmanchures tricoter 10m end, arrêter 12m, 16m 

end, arrêter 12m, 10m end.  

Continuer en jersey endroit sur les 36m restantes. 

A 6cm, arrêter le fil brillant et répartir 5 augmentations sur le rang, on 

obtient 41 mailles. 

Continuer en jersey. 

A 18 cm, faire un rang de point mousse rabattre toutes les mailles. 

Finition : Coudre la robe sauf sur 6 cm pour l'ouverture du dos. 

 

Cape : Monter 30 mailles en 3 1/2 couleur bleu ciel. Tricoter 2 rangs 

de point mousse. 

Puis commencer et finir chaque rang par 2 m de point mousse. 

Tout au long de l'ouvrage, aug à 2m du bord tous les 2 rgs°: 7x1m. 

Puis tous les 4rgs°: 2x1m, puis tous les 6 rgs : 2x1m.  

Diminuer ensuite à 2m du bord tous les 4rgs°: 2x1m.  

Puis tous les 2rgs°: 1m jusqu'à obtenir 30m. 
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A partir du 7ème rang, commencer le point fantaisie sur les 8m centrales (2m ens, 1 jeté, 4m 

end, 1 jeté, surjet simple). 

Entre temps à 19cm, séparer le travail en 2 et arrêter le point fantaisie.  

Tricoter encore 6cm puis arrêter. 

Montage : coudre les 2 moitiés supérieures de la cape sur le haut de la robe.  

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

(voir ici n°7).  
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