3. Tresser 2 nattes
de chaque côté
du visage

2. Tresser 8 nattes

pliure

Brodez le visage
de la poupée
et l’habiller.

FINITION

Environ 240 fils de 45 cm.
Prendre un carton fort de
22.5 cm de large et enrouler
la laine autour sans tirer.
Couper les fils sur 1 bord.

Fixer

4. Ramener la
grande mèche
frontale vers
l’arrière de la
tête. Terminer
soit par un
chignon, soit
par une natte

Version B

1. Répartir les fils
à cheval sur le
dessus de la tête
et fixer solidement
à point arrière
réguliers, selon
le pointillé

PERRUQUE A

Version A

Fixer par quelques
points les bras et les
jambes.

MONTAGE

Monter 20 mailles et
tricoter 45 rangs. Retirer l’aiguille et passer
un fil double dans les
mailles sans serrer. Plier
le rectangle en 2 et
fermer le grand côté.
Serrer le fil qui retient
les mailles et arrêter
par un double nœud.
Retourner sur l’endroit.
Rembourrer. Passer un
fil dans les mailles du
petit côté resté ouvert.
Serrer et nouer.

BRAS

– Taille aiguille: en fonction de
l’épaisseur de la laine utilisée

– Point employés: Jersey endroit
(1 rang endroit/1 rang envers)

MODE D’EMPLOI
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Monter 22 mailles et
tricoter 50 rangs. Terminer comme le bras
(version A du montage)
soit laisser ouvert le
côté haut (version B du
montage).

JAMBES
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FACE

Fixer dans les mailles
de la tête des fils de
laine épaisse.

PERRUQUE B

SURTOUT, LAISSEZ LIBRE
COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ!

60
rangs

Monter 60 mailles et
tricoter 90 rangs. Retirer l’aiguille et passer
un fil double dans les
mailles sans serrer. Plier
le rectangle en 2 et
fermer les côtés b et c
(version A du montage)
soit que le côté b (version B du montage).
Retourner sur l’endroit.
Rembourrer. Fermer en
serrant le fil passé dans
les mailles. Pour former
le cou, enrouler un fil
plusieurs fois, bien serré, à 60 rangs du bas.

CORPS ET TÊTE

