
Vêtements pour poupées par Sophie (2)  
Vous connaissez déjà la rousse Clara ! Je vous présente aujourd’hui deux autres poupées : Violette, 
la poupée noire et Chloé, la brune aux longs cheveux… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réalisation du manteau de Clara :  
   
Dos : monter 28 m., aig. n°3. Tric. au point de riz. A 17 cm de haut. tot., rab. toutes les m.  
Devant droit : monter 14 m., aig. n°3. Tric au point de riz. A 4 cm de haut. tot., former une 
boutonnière de 1m. à 2 m. du bord devant puis les 4 suivantes espacées de 3 cm. A 17 cm de haut. 
tot., rab. toutes les m.  
Devant gauche : même trav. sans former les boutonnières.  
Manches : monter 20 m., aig. n°3. Tric. au point de riz. A 6 cm de haut. tot., rab. toutes les m.  
Poches : monter 9 m., aig n°3. Tric au point de riz. A 3 cm de haut. tot., rab. toutes les m.  
Montage : coudre les épaules sur 3 cm.  
Col : en laissant 1 cm libre au bord de chaque devant, relever 30 m. autour de l’encolure. Tric. 10 rgs 
au point mousse en augm. 1 m. à chaque extrémité du 3e et 7e rg. Rab. toutes les m. Monter les 
manches. Fermer les manches et les côtés. Coudre les poches. Coudre les boutons (voir shémas).  
   
Réalisation de la jupe de Clara :  
   
Monter 62 m., aig. n°3. Tric. 3 rgs en côtes 2/2. A 9 cm de haut. tot., rab. toutes les m.  
Montage : fermer par une couture dos.  
   
Réalisation du pull de Clara :  
   
Devant : monter 28 m., aig n°3. Tric. en jersey end. A 10 cm de haut. tot., rab. toutes les m.  
Demi-dos : monter 15 m., aig n°3. Tric. en jersey end. A 10 cm de haut. tot., rab toutes les m. Tric. un 
second demi-dos.  
Montage : coudre les dos endroit contre endroit du devant sur 3 cm pour les épaules. Fermer les 
côtés en laissant 3 cm pour les emmanchures. Retourner. Poser les pressions pour fermer les dos.  
   
Réalisation du bonnet de Clara :  
   
Monter 62 m., aig n°3. Tric. en côtes 2/2. A 8 cm de haut. tot., tric. Toutes les m. 2 par 2 à l’end. = 31 
m. 2 rgs plus haut tric. 1 m. end., puis toutes les m. 2 par 2 à l’end. Couper le fil. Le passer dans les 
m. rest. Serrer et arrêter solidement. Fermer le bonnet par une fine couture.  
   
Réalisation de l’écharpe de Clara :  
   
Monter 7 m. aig. n°3, Tric. 25 cm au point de riz et rab. toutes les m.  
   
Réalisation du sac de Clara :  
   
Monter 24 m., aig. n°3. Tric. en côtes 2/2. A 14 cm de haut. tot., rab. toutes les m. Plier en deux et 
faire les coutures des côtés.  
Anse : avec le crochet n°3 sur une chaînette de 61 m., faire 1 rg de ms. La fixer de ch. côté à 
l’intérieur.  



Fleur : faire une chainette de 5 m., fermer en rond par 1 mc. 1er tr : faire 2 ml, puis 10 br dans le 
cercle. Fermer par 1 mc. Couper le fil. 2e tr : 2ème couleur – faire 1 ms, * 3 ml, sauter 2 m., 1 ms dans 
la suivante *, 5 fs au total. 3e tr : dans ch. arceau de 3 ml, faire * 1 ms, 1 dbr, 4 br, 1 dbr, 1 ms *. 
Coudre la fleur sur le sac.  
   
Réalisation des cabas de Chloé et Violette :  
   
Monter 21 m., couleur 1, aig. n°3. Tric. 13 cm au point mousse rayé en alternant * 2 rg couleur 1, 2 rgs 
couleur 2, 2 rgs couleur 3 * = 31 barres mousse et rab. toutes les m. en 1 fs.  
Anse : monter 61 m. couleur 3, aig n°3. Tric. 3 rgs end. = 1 barre mousse et rab. toutes les m. Plier 
en 2, coudre les côtés. Coudre l’anse à l’intérieur.  
   

Réalisation du gilet de Violette :  
   
Dos : monter 28 m., aig n°3. Tric. 1 rg env. sur end., 1 rg jour horizontal, 1 rg env. Sur end., puis cont. 
en jersey end. A 9 cm de haut. tot., rab. toutes les m. en 1 fs.  
Devant droit : monter 16 m., aig. n°3. Tric. 1 rg env. sur end., 1 rg jour horizontal, 1 rg env. Sur end., 
puis cont. en jersey end. A 8,5 cm de haut. tot., rab. à droite, pour l’encolure, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 
fs 2 m., 1 fs 1 m. A 9 cm de haut. tot., rab. les 9 m. de l’épaule.  
Devant gauche : même trav. en vis-à-vis.  
Manches : monter 22 m., aig n°3. Tric. 1 rg env. sur end., 1 rg jour horizontal, 1 rg env., puis cont. en 
jersey end. En augm.de ch. côté ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. = 28 m. A 7,5 cm de haut. tot., rab. toutes les 
m.  
Montage : coudre les épaules. Monter les manches. Fermer les manches et les côtés. Relever 22 m. 
sur l’end. du tra. au bord de ch. devant et rab. toutes les m. Faire 1 rg de ms et 1 rg de picots autour 
de l’encolure. Faire une bride boutonnière sur le devant droit et coudre le bouton sur le devant 
gauche.  
   
Réalisation des autres jupes : voir les modèles précédents 
 
(source : Tenues de poupée aux éditions Marie Claire)  
 
http://ateliertricotcrochet.over-blog.com 


