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                                                          Mon bébé dormant Stacy 1 
Baby Stacy est une jolie poupée somnolente 

Modèle de Bjfromnv 

traduit en français avec son autorisation écrite 

par Tricot Créatif 

Ne pas diffuser sans mon accord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

•  M1 ou maille intercalaire: avec l'aiguille droite relever le fil horizontal qui se trouve entre la 

maille que vous venez de tricoter et la maille suivante, glisser le brin sur l'aiguille de gauche 

et tricotez le par le brin arrière, ainsi il n'y aura pas de trou. 

 

 

Fournitures: 

laine rose, blanche, écrue,  ou laine de votre choix, un brin de laine noire, 5 aiguilles  double pointe 

n°3,5   , 1 crochet, ouate 

 

On commence par les jambes avec votre couleur choisie, ici  écrue (beige)  

• monter 6m et les mettre sur 3 aiguilles, mettre le marqueur sur la troisième 

• 1rg end 

• augmenter 1m dans chaque mailles (12) 

• 1rg end 

• augmenter 1m dans chaque mailles (24) 

• 1rg end 

• (3mend, M1) x8 (32) 

• 1rg end 
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• (4mend, M1) x8 (40)  

• 10rgs endroit 

• (3mend, 2mens) x8 (32 

• 1rg end 

• (2mend, 2mens) x8 (24) 

• on prend la couleur principale 

• 1rg end 

• (2augm, 2mend, 2augm) x4 (40) 

• 19rgs endroit 

• mettre en attente 

• Faire la seconde jambe 

Note: Ne bourrez que les pieds pour le moment.  

Divisez les  mailles en 4 aiguilles. Deux aiguilles pour chaque jambe. 

ainsi on continue de tricoter en rond 

•  monter 5m, tricoter les 40m de la 1ere jambe, monter 5m tricoter les 40m de la seconde 

(90m) mettre un marqueur sur la fin du rang 

• 5rgs endroit 

• (7mend, 2mens) sur tout le rang (80m) 

• 8rgs endroit, commencer à rembourrer et à faire la couture de l'entrejambe 

• (6mend, 2mens) sur tout le rang (70m) 

• 8rgs endroit,   

• (5mend, 2mens) sur tout le rang (60m)équilibrer en mettant 15m sur chaque aiguille 

• 7rgs endroit,   

• (4mend, 2mens) sur tout le rang (50m) 

• 7rgs endroit,   

• (3mend, 2mens) sur tout le tour(40m) 

• 1rg endroit, rembourrer 

• (2mend, 2mens) sur tout le tour  (30m) mettre sur trois aiguilles (10m sur chaque aiguille) 

• (15m, M1) x2 (32m) 

• 2rgs endroit 

• Tête 

• changer pour la même couleur que les pieds 

• (4mend, M1) x8 (40m) 

• 1rg endroit 

• (5mend, M1) x8 (48m) 

• 1rg endroit 

• (6mend, M1) x8 (56m) 

• 1rg endroit 

• (7mend, M1) x8 (64m) 

• 16rgs endroit, rembourrer au fur et à mesure 

• (6mend, 2mens) sur le tour (56m) 

• 1rg endroit 

• (5mend, 2mens) sur le tour (48m)rembourrer 

• 1rg endroit 

• (4mend, 2mens) sur le tour (40m) 

• 1rg endroit 

• (3mend, 2mens) sur le tour (32m) 

• 1rg endroit 

• (2mend, 2mens) sur le tour (24m) 

• 1rg endroit 



 

3 

 

• (1mend, 2mens) sur le tour, finir de rembourrer, couper le fil et le passer dans les mailles, 

serrer et arrêter. 

Collerette 

• de la même couleur que le corps 

• relever 40m tout autour du cou en vous aidant avec un crochet 

• placer ces mailles sur 4 aiguilles double pointe 

• 3rgs endroit 

• augmenter 1m dans chaque maille (80m) 

• 2rgs endroit 

• augmenter 1m dans chaque maille (160m) 

• changer la couleur ( blanc, rose, comme vous en avez envie) 

• 1rg envers 

• 1rg endroit 

• 1rg envers et rabattre. 

 

Bras x2: 

• avec le crochet relever 16m sous 5à 6m sous le cou , 

•  faites attention à leur position 

• les placer sur 3 aiguilles 

• 8m sur la 1ere, 4m sur la 2eme, 4 sur la 3eme 

 

 

 

 

 

L'ordre dans lequel vous les récupérez est important. Vous devez ramasser les deux points de bras 

exactement de la même manière. Après avoir mis les mailles la 3ème aiguille, nouez le fil. 

N'oubliez pas de mettre le marqueur de point sur la 3ème aiguille. Assurez-vous que vos points ne 

sont pas tordus lors du tricot 

• 4rgs endroit 

• (2mend, M1, 2mend) x4 (20m) 

• 4rgs endroit 

• (3mend, M1, 2mend) x4 (24m) 

• 4rgs endroit 

• (3mend, M1, 3mend) x4 (28m) 

• 14rgs endroit 

• changer la  laine en prenant la même que la tête 

• (4mend, M1, 3mend) x4 (32m) 

• 2rgs endroit, rembourrer 

• (3mend, 2mens, 3mend) x4 (28m) 

• 3rgs endroit 

• (2mend, 2mens) sur le tour (21m)rembourrer 

• 1rg endroit 

• (2mens) sur le tour finir par 1mend (11m) 

• 1rg endroit, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Bonnet: 

• pour le bonnet on fera des bandes de 4rgs, 4 en blanc et 4 en rose  

• monter 58m que vous répartissez sur 3 aiguilles 

• 16rgs endroit en commençant en  rose,  
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• 2mens, 16mend, 2mens, 16m end, 2mens, 18mend, 2mens (54m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 15mend, 2mens, 15m end, 2mens, 16mend, 2mens (50m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 14mend, 2mens, 14m end, 2mens, 14mend, 2mens (46m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 13mend, 2mens, 13m end, 2mens, 12mend, 2mens (42m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 11mend, 2mens, 11m end, 2mens, 12mend, 2mens (38m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 10mend, 2mens, 10m end, 2mens, 10mend, 2mens (34m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 9mend, 2mens, 9m end, 2mens, 8mend, 2mens (30m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 7mend, 2mens, 7m end, 2mens, 8mend, 2mens (26m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 6mend, 2mens, 6m end, 2mens, 6mend, 2mens (22m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 5mend, 2mens, 5m end, 2mens, 4mend, 2mens (18m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 3mend, 2mens, 3m end, 2mens, 4mend, 2mens (14m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens, 2mend, 2mens, 2m end, 2mens, 2mend, 2mens (10m) 

• 3rgs endroit 

• 2mens sur tout le tour (5m) 

• couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• faire un pompon ou un gland pour le bout du bonnet 

• poser sur la tête et coudre, plier le et faire quelques points pour qu'il tienne plié  

• broder les yeux et la bouche avec un fil noir. 

 

 

Rappelez-vous que rien n’est gravé dans la pierre, jouez avec ce motif, faites-le vôtre. Changez le 

chapeau, changez le col et enfin, amusez-vous ! 

 


