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                                                  Bébé dans sa boite 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduit par Tricot Création 

avec la permission de Madame A. Chandler    

designer Susie Johns 

merci de ne pas diffuser  sans mon accord 

 
Fournitures: 

Laines  rose, mauve,  bleu, blanche   

 ouate , aiguilles n°  3 et 3,5,   fil noir, une petite boite à tabac  

perso c'est une boite ou il y avait des piques amuses gueules ( environ 2, 50euros la boite chez 

Centrakor) 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

 

 

 

Jambe, corps et tête: 
• monter 7m aiguille n°3 en rose 

• jambe 

• 13rgs de jersey en commençant envers, mettre en attente 

• faire la seconde jambe 
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• 1augm, 5mendroit, 1augm, prendre la 1ère jambe à la suite, 1augm, 5mend, 1augm (18m) 

• 11rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang 

• 1rg envers 

• (2mens ) sur tout le rang  

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (12m) 

• 1rg envers 

• 5mend , 2augm, 5mend 

• 1rg envers 

• 6mend, 2augm, 6mend 

• 5rgs de jersey 

• (2mens) sur tout le rang 

• (2mens envers) sur tout le rang , couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Bras x2: 

• monter 7m aiguille n°3 en rose 

• 10rgs de jersey et rabattre 

 

Pyjama: 

• en mauve, monter 7m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (14m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (28m) 

• 21rgs de jersey 

Devant droit et manche 

• 7mend, tourner, on travaille que sur ces 7m , on laisse les 21m de coté 

• monter 5m envers sur les 7m (12m) 

• 8rgs de jersey 

• rabattre 3m , endroit sur le rang 

• 1rg envers et rabattre 

• Dos et manche 

• monter 5m tricoter 14mendroit sur les 21m restantes, tourner 

• monter 5m, envers sur  le rang (24m) 

• 10rgs de jersey et rabattre. 

devant gauche et manche 

• monter 5m et tricoter endroit les 7mailles  restantes(12m) 

• 10rgs de jersey en commençant envers 

• rabattre 3m , envers sur le rang et rabattre. 

Capuche: 

• monter 7m en mauve 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (14m) 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (28m) 

• six rangs de jersey 

• 2rgs endroit et rabattre 

 

Assemblage : 
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• faire la couture des jambes,   du dos, rembourrer et finir par le tête rembourrer et fermer. 

• faire la couture des bras, rembourrer et coudre de chaque côté du corps. 

• broder les yeux, le nez et la bouche en utilisant la photo comme guide. 

• Rassembler les bord du pyjama, coudre les manches et les épaules. 

• coudre la capuche sur le pyjama, faire deux petites tresses et coudre au bord du cou du 

pyjama pour fermer la capuche autour du cou du bébé 

• enfiler le pyjama sur le bébé et coudre le devant du pyjama .( vous pouvez aussi relever les 

mailles (18)sur le devant pour faire une bordure avec 1rg endroit , rabattre et coudre) 

bébé est prêt. 

Oreiller: 

• en blanc aiguille 3,5, monter 17m 

• 14rgs de jersey en commençant envers 

• 2rgs endroit 

• 13rgs de jersey en commençant envers et rabattre. 

• plier en deux, faire les coutures, rembourrer et fermer. 

 

Matelas: 

• en bleu, monter 21m aiguille n°3,5 

• *1m glissée, (1mend, 1menvers ) sur le rang , finir par 2m endroit* 

• * répéter ce rang jusqu'à avoir 10cm et rabattre. 

Couverture: 

• monter 11m aiguille n°3,5 en mauve 

• *1augm, (1mend, glissée 1m, 2mens, 1ss, 1mend, augm2m dans 1m) x3, 1mend, glissée 1m, 

2mens,2mend 

• 1m glissée, envers sur le rang, finir par 1m endroit* 

• Répéter encore deux fois de * à * 

• prendre la laine blanche et répéter de * à * 3fois 

• prendre la laine bleue et répéter de * à * 3fois 

• prendre la laine blanche et répéter de * à * 3fois 

• prendre la laine mauve et répéter de * à * 2fois 

• Rabattre. 

 

Installer le matelas dans la boite , poser l'oreiller , installer bébé et le couvrir avec la couverture. 

Ps: sous le matelas j'ai cousu un morceau de feutrine  . 

 


