
;tothnilde à ila GamatgaÇtme
clothilde {poupée tout tricotl passe les derniers iours de vacances à ra campâgne...mais vous ra retrouverez de temps à autre dans Modes et Travaux"
Elle aura alors voyagé et sa garde-robe s,agrandira
au fil de ses aventures.
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ll faut, pour la réalisation de certe poupée, 250 g de fil àtricorer acrylique dont 100 g de fii tin ,o*e'ei-i5O g de filr:royen, dont ]00 g verts.€t S0 g cuivre rouge, ainsi quedes aig. na' 2 1/2 et 3 j/2,un;e*u oe S aig-i.! 1/2 et 1crochet no 2.

POINTS EMPLOYÉS. _ AUX AIGUILLES : JERSEY: 1 T.endr., I r. ênv. - DIMTNUTTON DE OnOif , t ic.2 m; ens.à t'endr. - D:M\NUT\ON DE cAUôiEr J,.*r', m. sansla tric., tric. la m. suiv. à l,endr. ,*r" Irqruli" oî rab. la m.glissée. - AUGMFNTATTON : faire r".-Ë"*f_'sur l.aig.
:::T: pr te monrage d,une m. _ pOtNT DE CHE_VR?NS.. se fait, pr l,échantillon, ,r, un-nurnUle Oe m.multipie de t5 + 1 | lu, rang; (Xi 1 m. 

"nar., 
ilrg, c,fm., 5 m. endr., I dim. de gauche, j dim. de Oàitu, g m.endr., I augm. d. I m., reprendre à (X) et terÀ. pa, t m.endr.: 2e rang et tous les r3ngs pairs..à |,env. ;'J. rang:

llfldl. au 1èr rang er répérer tjrs ces 2 ranss. _ eUCROCHET : MATLLE EN L,AIR lrn.Li, iaire-r ËtË'qru ronpasse au travers de la boucle qui est sur le crochet. _
?EMt 

BfrtDE (d.b.) : piquer ru 
"rocnerO, r rn--.,'il",e, ttr",pr ramener 1 boucle, 1 jeté que I,on passe au travlrs des 2boucles qui sonr sur te crochet. _ DlMtNUf;àN D,UNEMAILLE.. piquer te crochet au ,n" *..'Tl;;.-;"r oo"r"

:3.i":"i une boucte, piquer te crochet as la L. .riu., r ;.te.trret pour ramener une boucle, 1 jeté que |,on-passe autravers des 3 boucles qui sont sur le crochet.AUGMENTATT1N 7'UNE MATLLE: rrt.. i i.ù. uun. l,même m.

Écnarvlrr_tol:
20 m. de jersey = 7,e em;
20r. = Scm.
lchevron = 6cm;
20 r. = 7,4 cm.

LE CORPS: comm. les bras; pr chacun, montef g rn.rose sur les aig. no 21/2et trav. en jersey en doublant ttesles m. aux 1"'et 3. r.:32 m. sur lesquelles on cont. droitpendant 1 1 cm, laisser ce trav. er attente.

Jambe gauche : comm. par le teion; sur 2 aig. n" 21/2monter 10 m. rose et trav. en jersey en augm. de"ch. côté tf, d'1 m aux 3e etSu r. ; cont" droitsurles 14 m. obtenues.A panir de F cm de haut., dim" de ch. côté Z t. Jl i m. ts tes2 r. Ensuite, autrour de la semelle, et avec 5 aig. n" 2 j/2,
tric. ainsi : les 10 m. rest., relever .16 

m. sul. le iu. côté, 10m. à l'extr. (talon) et t6 m. sur f":, cÀtJ, b2 m. suriesquelles on trav. droit en rond ; faire b r. puis 
"o*a. t"adir"n. du dessus de pied ainsi : tric. 10 *. ti"._rJ, , Airn. Ide gauche, 38 m. et 1 dim. de droite ; r,ep",.r.", â Oi*. ,*ll.:.,..6 f. en rt et tjrs de ch. côté des rô rn. A, lJ.*r, o"pied. ll reste 40 m. sur lesquelles on trav. r;nui, tri*. iS ..isoit les i0 m. du dessus et les S suiv.). tourner et revenirsur l'env. sur les 40 m. ; cont. droit en jersey en aller etretour (la coulure se rrouvanr ainsi à l,intéiieu, i" i" jambe)

fndllt 12 cm, puis augrn. de ch. côté 3 f. d,rrn. ,. t.. Zr. et dirn. 3 f. d'1 m. ts les 2 r. ; laisser les 40 m. rest. enafien1e. Faire la jambe droite sembl. en interv. le trau.Réunir ensuite les 2 jambes (dessus Ou pi.J u" àurnt, lucouture du corps étant dg le dos) et, ,rr" Z .;f. ni Z ltZ,cont. droit en jersey sur les g0 rn. obt"nu", ftiO.nt A 
"n,"lyt?l Ensuite, reprendre les bras .t "* 

-pJrj"rrc 
u,g,no 2 1/2, trav, ainsi : 19 m. {uo, guurh"), :iÀ,'irnrr.nu

9,11tT), l'z m. {devant), 32 m. {Àanch"'or"i,"i"* ,, *.(dos droit) ; revenir sur ies 144 m. obtenues. aornr, '" 
ttt' 

'
le ragtan.in.i, t*1. rî ri., , oi,-n. de gauche, r,n.,',1lljt tde droite, 26 m., j dim. de gauch e, z"n.,J Jir.'j" croi,u,
19 

. I 1 dim. de sauche, 2 m., 1 dim. o" or"ii", ào ,., rdim.^de gauche, 2 m., ,l 

-dim. 
de aroit" 

"t iO',i.,.-nOoO,",
ces 8 dim. ts les 2 r. 12f . en rt en les fui"unr qr* bien lesunes au-dessus des autres. ll reste donc 4g .. awlesquelles on tric. B r. droits pr ie cou. pris coml,, ta teteen tric. ainsi : B m., I augm., g m., 1 augm., 16 m,, 1augm", I m., 1 augm. et g m. Bépéte, ces a"arg*.i, tes Zr", 6 f. en tt en les faisant tjrs bien les ,n.. u*i".rr. 0",autres de facon à comm. successivement par g, 9, 10, 1.1,12 er 13 m. er à garcler tjrs A *. .ntr* Jf.,. àroupu, onobtient 72 m. Faire ô cm droits puis comm. i". î;rn. o,

èf
.?+,;

{Suite page 146,)}



CL()THILDE A LA CAMPAGNE {ru',"derapase 144}

haut de la tête;tric. 12 m., 1 dim. de gauche, S m., 1 dim.
de droite, 24 m., 1 dim. de gauche, 8 m., 1 dim. de droite
et 12 m. Répéter ces 4 dim. ts les 2 r. 6 f. en tt de facon à

comm. successivement par 12, 1'1, 10, 9,8 et 7 m.; on
obtient 48 m. sur lesquelles on cont. ainsi : 6 m., 1 dim. de
gauche, I m., 1 dim. de droite, 12m., 1dim. de gauche, 8
m., 1 dim. de droite et 6 m. Répéter ces 4 dim. ts les 2 r., 5

f. en tt en comm. tjrs parT m., en gardant 12 m. au milieu
et en term. tjrs par 6 m, Fermer les 28 m. rest. sur l'env.

Préparation de la doublure : établir un patron de la

doublure en se reportant au schéma donné page 149 (un

carré = 5 cm). Dans une doublure épaisse, couper (les

coutures étant comprises) 2 f. la pièce no 1 (dos et
devant), 2 f. la pièce no 2 (tête), 2 f. la pièce no 3 {dessous
de pied) et 1 f. la pièce no 4 (bande du côté de la tête).
Assembler les 2 parties de la tête de ch. côté de la bande.
Piquer les dessous de pieds aux bas des jambes,

assembler ensuite le devant au dos, les bras et les jambes.

Sur le dessus des pieds et à la pliure des coudes, faire une

couture pr bien marquer les pliures des pieds et des
coudes. Bourrer ainsi tt le corps et le fermer en haul.
Bourrer également la tête et la relier au corps. Fermer
ensuite le collant ainsi : faire les coutures d'entre-jambes.
Fermer les bras. Passer ensuite le collant et le fermer
(dos et arrière de la tête) par une fine couture. Faire la

chevelure, pr cela, couper 80 brins de fibre cuivre rouge de
50 cm environ. Déterminer une ligne en partant de la base
du crâne jusqu'au milieu du devant. De part et d'autre de
cette ligne, piquer les brins de façon que chacun forme 2

cheveux de 25 cm de long. Ouand tous les brins sont
piqués sur 2 rangées (40 de ch. côté) entourer le visage
ainsi : prendre le 1"' brin de la nuque, le ramener et le

piquer sur la dim. du bas à l'arrière de la tête. Faire de
même pr le 1"'brin du front, répartir les autres brins entre
ces 2 premiers en les piquant. On obtient 2 grosses
mèches que l'on natte et que l'on noue à l'extrémité. Avec
des petits brins, former une frange (voir photo). Avec un
peu de fibre marron, broder les yeux avec un pt vert au
milieu. Pour le nez, employer la fibre rose en double, le
broder à grands points lancés sur 4 r. et 6 m., le resserrer
en glissant la fibre sous le nez sur tte la largeur. Broder la
bouche en rouge.

LA ROBE. - Devant gauche de la jupe : comm. par le
bas, monter 31 m. vertes sur les aig. no 31/2: faire 1 r.
endr. puis comm. le pt de chevrons en suiv. les pts
employés, mais aux 6e et 12e r., revenir sur l'env. du trav.
en tric. les m. à l'endr. A partir du 6" r., dim. à droite 7 f.
d'1 m. ts les 6 r., soit en supprimant l'augm. au début du r.
A 17 cm de haut,, fermer les 24 m. rest. sur l'env. du trav.
en les tric, à l'env. Faire le devant droit sembl. en interv. le

1rav.

Dos de la jupe : comm. par le bas, monter 61 m. vertes
sur les aig. n" 31/2; faire 1 r. endr. puis comm. le pt de
chevrons en suiv. les pts employés, mais aux 6e et 12e r.
revenir sur l'env. du trav. en tric. les m. à l'endr. comme
aux devants. A partir du 6' r., dim. de ch. côté 7 f. d'1 m.
ts les 6 r. A 17 cm de haut., fermer les 47 m. rest. sur l'env.
du trav. en les tric. à l'endr.

Empiècement du devant gauche: monter '13 m. vertes
sur les aig. n" 31/2 et trav. droit en jersey. A 5 cm de
haut., rab. à gauche pr l'encolure, ts les 2 r., 1 f. 4 m. et 3 f.

(Suite page 149.)
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SCHEMA DE LA DOUBLURE
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CLOTHILOE

A LA CAMPAGNE
(Suite de la page 146.)

1 m. ; cont. droit. A 9 cm de haut. tot., fermer droites les 6
m. rest. pr l'épaule. Faire le devant droit sembl. en interv.
le trav.

Empiècement dos : monter 25 m. vertes sur les aig.
no31l2 et trav. droit en jersey. A 6 cm 1/2 de haut.,
fermer les 13 m. du milieu et ne cont. droit que sur les m.
de gauche. A 9 cm de haut. tot., fermer droites les 6 m. de
gauche pr l'épaule. Term. l'autre côté sembl. en interv. le
trav. Après léger repassage, laire les coutures de côtés.
Fixer la jupe à plat sur les empiècements. Faire les
coutures d'épaules^ Autour des entournures, crocheter 2
tours de d.b. vertes. Le long du devant droit, crocheter 2

tours de d.b. vertes en réservant au 2€ tour, 3 boutonnières
de 2 m. ; la prem. à 1 m. du haut et les suiv. espacées de
10 d.b. (pr chacune, crocheter 2 m.l. et sauter 2 m.). Faire
un 3" tour de d.b. en sautant la 1'a d.b. (bas de la robe) pr
prolonger la pointe ; cont. ce tour autour de l'encolure et le
long du devant gauche. Crocheter ensuite 2 autres tours le
long de ce devant et arrôter. Coudre des boutons en
regard des boutonnières.

LES BOTTINES: pr chacune d'elles, comm. par la

semelle, avéc le crochet no 2 et -la fibre verte, sur une
chaÎnette de 10 m.1., trav. en tournant ains|. 18' tour:
sauter 2 m, chaînette, 1 d,b, ds chacune des 7 m. chaînette
suiv., 3 d.b. ds la 8" m. (bout), revenir sur le 2e côté de la
chaînette en crochetant 1 d.b. au pied des 7 d.b., 2 d.b. ds
chacune des 2 m. chaînette du début (talon) ; 2' tour : 1

d.b. ds chacune des 7 d.b. suiv., 3 d.b. dans la d.b. suiv., 1

d.b. ds la d.b. suiv., 3 d.b. dans la d.b. suiv., 1 d.b. ds
chacune des 7 d.b. suiv., 2 d.b. ds la d.b. suiv., 1 d.b. ds
chacune des 2 d.b. suiv. et 2 d.b. ds la d.b. suiv. ; 3e tour :
1 d.b. ds les 8 d.b. suiv., 3 d.b. ds la d.b. suiv., 1 d.b. ds
chacune des 3 d.b. du bout, 3 d.b. ds la d.b. suiv., 1 d.b.ds
les 9 d.b. suiv., 2 d.b. ds la m. suiv., 1 d.b. ds chacune des
2 m. suiv., 2 d.b. ds la d.b. suiv. et 1 d.b. ds la dern. m. ; 4e

et 5e tours.' comme les précédents en crochetant
successivement entre les doubles dim. du bout de pied, 1

f. 5 d.b. et 1 f. 7 d.b. et tjrs 4 d.b. entre les dim. du talon.
Arrêter. Pour ch. tige, sur une chaînette verte de 46 m.1.,

trav. en d.b. en tournant ainsi l 4 tours droits ; 5e tour:
crocheter 2 d.b., 1 dim. (en crochetant sur la 3" et la 4e m.),

14 d.b., 1 dim., 6 d.b. (devant du pied), 1 dim., 14 d.b., 1

dim. et 2 d.b.: 6e, 7', 8'et 9" tours.'former 1 dim. de ch.

côté des 6 d.b. du devant du pied: lAe tour.'trav. droit sur
les 34 d.b. et arrêter.

Fixer ensuite la tige à la semelle (le devant du pied

correspond avec la partie la plus large de la semelle) par
des points invisibles et 1 tour en retrait de façon à former
une bordure. Broder devant 2 points de croix pour simuler
le laçase' 
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