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Patron de la poupée Izzy tricotée

•  Petites quantités de fil à tricoter sayelle, sport
 ou de poids semblable. (Si vous utilisez du fil
 plus lourd comme du fil à 4 brins, tricotez
 quelques rangs de moins)
•  1 paire d’aiguilles de 3,00 mm (no 12)
•  Polyester synthétique pour rembourrage
•  Fil à broder pour le visage

Vous pouvez travailler en point de jersey (tricotez un
rang à l’endroit, puis un rang à l’envers) sur toute la
longueur ou vous pouvez tricoter à l’endroit tous les
rangs du pantalon et changer au point de jersey pour 
les rangs restants.

Montez 32 mailles
•  Tricotez 4 rangs au point de jersey pour les
 pieds. Changez de couleur de laine.
•  Tricotez entre 4 et 16 rangs au point de jersey
 ou à l’endroit pour le pantalon. Changez de
 couleur de laine.
•  Tricotez entre 12 et 14 rangs au point de   
 jersey pour le chandail. Changez de couleur   
 de laine.
•  Tricotez 8 rangs au point de jersey pour le
 visage. Changez de couleur de laine.

Chapeau – Tricotez les 11 prochains rangs
de la façon suivante :
•  Du 1er au 4e rang inclusivement : tricotez
 uniformément au point de jersey.
•  5e rang : diminuez de 5 mailles uniformé  
 ment sur le rang : 3 mailles endroit, 2 mailles
 ensemble endroit; (4 mailles endroit, 2   
 mailles ensemble endroit), répétez quatre   
 fois. Tricotez à l’endroit jusqu’à la fin du rang  
 (27 mailles).
•  6e, 8e, 10e rangs : tricotez à l’envers.

•  7e rang : diminuez de 5 mailles uniformé  
 ment sur le rang : 2 mailles endroit, 2 mailles
 ensemble endroit; (3 mailles endroit, 2   
 mailles ensemble endroit), répétez quatre   
 fois. Tricotez à l’endroit jusqu’à la fin du rang  
 (22 mailles).
•  9e rang : diminuez de 5 mailles uniformé  
 ment sur le rang : (2 mailles endroit, 2   
 mailles ensemble endroit) sur le rang (17   
 mailles).
•  11e rang : (1 maille endroit, 2 mailles   
 ensemble endroit), répétez 9 fois : 2 mailles   
 ensemble endroit.
•  Enfilez le fil à tricoter à travers les mailles
 restantes. 

Continuez avec la couleur de laine pour le visage 
pour ces 11 rangs si vous voulez confectionner un 
chapeau séparément (voir les instructions 
ci-dessous) et cousezle ensuite sur la poupée. Si vous 
voulez ajouter des cheveux, coupez des longueurs de 
fil à tricoter de 10 cm (4 po).

Fixez les cheveux sur la tête de la façon suivante : 
avec 2 brins ensemble, pliez en deux pour former une 
boucle. Insérez avec un crochet à crocheter dans une 
maille de la tête, tirez la boucle de cheveux à travers 
la maille, puis passez les extrémités du fil dans la 
boucle.

Démêlez les cheveux et coupez-les selon vos 
préférences.
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1.  Cousez les côtés ensemble pour former une
 couture arrière centrale.
2.  Rembourrez la tête. Tissez un seul brin de �l   
 à tricoter assorti à travers le premier rang du
 visage. Tirez pour former le cou et nouez   
 bien.
3.  Avec un �l assorti, dé�nissez les bras en   
 cousant des petits points arrière en traversant  
 les deux épaisseurs à partir de la taille jusqu’à  
 3 rangs sous la ligne du cou, puis rembourrez.
4.  Dé�nissez les jambes de la même façon avec   
 des petits points arrière au milieu depuis le   
 bord inférieur jusqu’à la taille, puis rembour  
 rez. Cousez le bord inférieur. Avec un �l   
 assorti, tissez un seul brin autour de la taille   
 et resserrez légèrement pour former une   
 taille. Répétez autour du rang supérieur des   
 pieds pour former des chevilles.
5.  Utilisez 3 brins de �l à broder pour broder les
 yeux et la bouche sur le visage.

•  Continuez au point de jersey pour 12 rangs   
 de plus pour le chandail.

Utilisez vos talents et votre imagination a�n de créer 
une poupée Izzy unique et personnalisée. Un enfant 
dans le monde l’aimera de tout son coeur.

(Une fois �nie, la poupée devrait mesurer entre 5 et 6 
pouces)  

1er tour : À l’aide d’un crochet de 3 mm et d’un �l
 Astra bleu ou vert, crochetez 5 mailles en
 l’air et joignez-les pour former un cercle.
2e tour : 2 mailles serrées dans chaque maille
 (10 mailles).
3e tour : 2 mailles serrées dans chaque maille
 (20 mailles).
4e tour : 1 maille serrée dans la prochaine maille,
 deux fois; 2 mailles serrées dans la prochaine  
 maille. Répétez tout le long du tour.
5e tour : 1 maille serrée dans la prochaine maille,
 3 fois; 2 mailles serrées dans la prochaine
 maille. Répétez tout le long du tour.
6e tour : 1 maille serrée dans la prochaine maille,
 4 fois; 2 mailles serrées dans la prochaine
 maille. Répétez tout le long du tour.
7e tour : 1 maille serrée dans la prochaine maille,
 5 fois; 2 mailles serrées dans la prochaine
 maille. Répétez tout le long du tour.
8e tour : 1 maille serrée dans la prochaine maille,
 6 fois; 2 mailles serrées dans la prochaine
 maille. Répétez tout le long du tour.
9e tour : Maille serrée dans chaque maille (vous
 devriez avoir environ 46 mailles).

Diminution

10e tour : 1 maille serrée dans la prochaine maille,
 3 fois; entrez dans la 4e maille et tirez un
 brin d’une maille, puis entrez dans la 5e
 maille et tirez un brin d’une maille, puis
 faites passer le �l dans les 3 mailles. Répétez   
 tout le long du tour. (Ce qui produit une   
 diminution à toutes les 4 ou 5 mailles).
11e tour : Répétez le 10e tour. 

Vous pouvez également créer l’illusion de mains de la
façon suivante :
•  Tricotez 14 rangs à l’endroit pour le pantalon.
•  Prochain rang : 9 mailles endroit pour le   
 pantalon, 3 mailles endroit de couleur chair   
 (ou la couleur que vous utilisez pour le   
 visage), 8 mailles endroit pour le pantalon, 3   
 mailles endroit de couleur chair, 9 mailles   
 endroit pour le pantalon.
•  Prochain rang : 8 mailles endroit pour le   
 pantalon, 4 mailles envers de couleur chair, 8  
 mailles endroit pour le pantalon, 4 mailles   
 envers de couleur chair, 8 mailles endroit   
 pour le pantalon.
•  Prochain rang (passez à la couleur du chan  
 dail), 8 mailles endroit pour le chandail, 4   
 mailles endroit de couleur chair, 8 mailles   
 endroit pour le chandail, 4 mailles endroit de  
 couleur chair, 8 mailles endroit pour le   
 chandail.
•  Prochain rang : 8 mailles envers pour le   
 chandail, 4 mailles envers de couleur chair, 8   
 mailles envers pour le chandail, 4 mailles   
 envers de couleur chair, 8 mailles envers pour  
 le chandail.
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12e tour : Maille serrée dans la prochaine maille,
 4 fois; entrer dans la 5e maille et tirez un brin  
 d’une maille, puis entrez dans la 6e maille et   
 tirez un brin d’une maille, puis faites passer le  
 �l dans les 3 mailles. Répétez tout le long du   
 tour. (Ce qui produit une diminution à toutes  
 les 5 à 7 mailles).
13e tour : Passez au �l de couleur noire et répétez le
 12e tour. Nouez le �l. Si vous confectionnez
 le béret bleu, brodez l’emblème de l’ONU sur  
 le devant du chapeau et �xez ce dernier sur la  
 tête de la poupée.

Faites tout simplement un petit cercle blanc sur le 
devant du chapeau en utilisant de la laine de type 
pour bébé ou du �l à broder blanc. Vous pouvez 
également ajouter quelques feuilles dorées dans le 
centre de l’emblème avec du �l doré.

Tête

Du 1er au 3e tours inclusivement : Identique au   
 chapeau du soldat du maintien de la paix.
4e tour : 1 maille serrée dans chaque maille du tour.
5e tour : 1 maille serrée dans les 3 prochaines   
 mailles, puis 2 mailles serrées dans la    
 prochaine maille. Répétez tout le long du   
 tour.
6e tour : Répétez le 5e tour.
7e tour : 1 maille serrée dans chaque maille du tour.
8e tour : 1 maille serrée dans les 3 prochaines
 mailles, diminuez dans les mailles de 4 à 5
 (identique au 10e tour du chapeau du soldat   
 du maintien de la paix).
9e tour : 1 maille serrée dans chaque maille du tour.
10e tour : Répétez le 8e tour.
11e tour : 1 maille serrée dans chaque maille du tour.
12e tour : 1 maille serrée dans chaque maille du tour.
13e tour : Répétez le 8e tour.
14e tour : 1 maille serrée dans chaque maille du tour.
15e tour : Répétez le 8e tour.

Rembourrez la tête avec du Poly�ll. Fermez 
l’ouverture et �xez la tête sur le corps.


