
Poupée style Waldorf tricotée
Poupée tricotée dans le style Waldorf de 9-10 pouces (23 à 26 cm).

Matériel :
− Laine peignée moyenne (4). J'ai utilisé de la Red Heart Classic. Les Red Heart Super Saver, Vanna's

Choise ou Lionbrand WoolEase peuvent aussi être de bons choix.
− Des aiguilles à tricot US 4 (3,5 mm)

− Rembourrage polyfil

− Fil à broder pour les traits du visage
− Mohair ou laine pour les cheveux

− Crochet de taille F pour la perruque (équivalent taille française : 3,5 ou 4 ; taille anglaise :5)

− Un marqueur de rang, indispensable pour marquer le rang où vous en êtes.

Abréviations :
m. = maille
end. = maille endroit
env. = maille envers
aug. = augmentation (tricoter 2 mailles dans une seule)
dim. = diminution (2 mailles tricotées ensemble)
ms = maille serrée
ml = maille en l'air (maille chaînette)

Echantillon : 
avec des aiguilles 4 (3,5 mm) : 6 mailles x 8 rangs = 1 pouce (2,54 cm)  (soit +/- 23m. X 30rgs pour 10cm)
avec des aiguilles 5 (3,75 mm) : 5 mailles x 7 rangs = 1 pouce (2,54 cm)  (soit +/- 19m. X 26rgs pour 10cm)

Les jambes, le torse et la tête de la poupée sont travaillés à plat en une seule pièce. La face interne des
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jambes est cousue, puis l'arrière du corps et de la tête sont cousus jusqu'en haut. La poupée est rembourrée
par le sommet de la tête, puis le dernier rang du tricot de la tête est fermé en serrant, puis cousu. 

Première jambe
Monter 7 m. en laissant un long fil pour serrer le pied et coudre l'intérieur de la jambe.
1: 7 env.
2: aug. dans chaque m. sur tout le rang. 14 m. On est sur l'endroit de l'ouvrage.
3: 14 env.
4: 14 end.
5-27: répéter les rangs 3 & 4. Terminer par un rang envers. Couper le fil et placer la première jambe sur une
aiguille à double pointe. Laisser un long fil, il servira à coudre l'arrière de la poupée vers le haut. Laisser de
côté jusqu'à avoir terminé la deuxième jambe.

Deuxième jambe
Monter 7 m., puis répéter les rangs 1 à 27 de la première jambe, sans couper le fil à la fin.

Torse
28: 14 end. sur la seconde jambe, 14 end. sur la première jambe. Vous avez maintenant un ouvrage d'une
seule pièce avec les jambes jointes. 28 m.
29: 28 env.
30 : 28 end.
31-45: répéter les rangs 29 & 30.
46: 3 end., dim., (5 end., 2ens.) trois fois, 2 end.  . 24 m.
47: 24 env.
48: 2 end., dim., (4 end., dim.) trois fois, 2 end.   . 20 m.
49: 20 env. C'est le rang du cou.

Tête
50: (1 end., 1 aug. dans chacune des deux m. suivantes) répéter jusqu'aux deux dernières m., 1 end. dans
chaque m.   . 32 m.
51: 32 env.
52: 32 end.
53-71: répéter les rangs 51 & 52.
72: (1 end., dim.) jusqu'aux deux dernières m., end. dans chaque m.   . 22 m.
Couper le fil en laissant de la longueur. Passer le fil dans les mailles non tricotées de l'aiguille avec une
aiguille à tapisserie.

Bras (x2)
Monter 6 m. en laissant un long fil pour coudre le bras sur le corps.
1: 6 env.
2: aug. dans chaque m. 12m. C'est l'endroit de l'ouvrage.
3: 12 env.
4: 12 end.
5-20: répéter les rangs 3 & 4. Couper le fil assez long. Passer le fil dans les mailles non tricotées de l'aiguille
et serrer fermement pour bien fermer.

Instructions d'assemblage
Au bas de chaque jambe, passer le fil de démarrage dans les mailles du premier rang et serrer fortement. En
plaçant les pièces endroit contre endroit, coudre du bas vers le haut la face interne de chaque jambe, puis
coudre l'arrière du corps jusqu'en haut. Remettre le tout sur l'endroit. Rembourrer entièrement mais
souplement par l'ouverture de la tête. Ne tassez pas trop, pour que le rembourrage ne soit pas visible entre
les mailles. Quand la poupée est rembourrée entièrement de manière satisfaisante, passer le fil dans les
mailles du sommet de la tête, serrer le tout et coudre pour fermer.  

Pour des jambes pliables, coudre le haut de chaque jambe à points lancés puis rentrer le fil dans le corps.
Avec vos doigts, faites en sorte que les fibres de rembourrage soient hors du passage des points de couture
qui traversent les jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez marquer les pieds en faisant trois longs points
d'un côté à l'autre de la cheville. Tendez légèrement ces points, fixez-les puis cachez l'extrémité du fil dans la
jambe.

Passer un fil dans le rang du cou et serrer légèrement pour délimiter la tête et le cou. Rentrer le fil dans le
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corps.

Pour les bras, passer le fil à la fin du bras et le tendre, puis coudre jusqu'en haut le dessous du bras, endroit
contre endroit (donc couture sur l'envers). Remettre le bras sur l'endroit et le rembourrer souplement, sans
rembourrer les deux derniers centimètres (un pouce dans la version originale). Aplatir l'extrémité du bras et le
coudre fermé. Coudre le bras sur le côté du corps, quatre mailles sous le cou. Si vous le souhaitez, vous
pouvez délimiter les mains en brodant 3 longs points en travers du poignet. Tendre ces points légèrement et
rentrer les fils dans le bras.

Pour les traits du visage, j'ai utilisé six brins de fil à broder du coloris des yeux et du coloris de la bouche. J'ai
brodé les yeux à cinq mailles l'un de l'autre en les positionnant au milieu (en hauteur) de la tête. Faites trois
ou quatre points droits sur une maille tricotée. La bouche fait deux points droits au centre, quatre mailles au-
dessus du cou.

Pour donner à la tête une allure Waldorf, passer un fil identique à celui du tricot sur une longue aiguille.
Entrez l'aiguille à l'arrière de la tête et faites-la ressortir au coin externe d'un oeil, rentrez de nouveau sur le
devant du visage juste au-dessus et centré sur le même oeil et ressortez à un point ou deux du point d'entrée
à l'arrière de la tête. Tirez délicatement sur ces fils pour enfoncer un peu les yeux, puis nouez-les et rentrez
les extrémités des fils quand ça a l'aspect que vous voulez. Répéter pour l'autre oeil. En fait, j'ai enfilé le fil
pour chaque oeil avant de fixer chacun d'eux, afin de travailler les deux ensemble pour obtenir ce que je
voulais.

Cheveux
J'ai crocheté un chapeau à perruque pour les cheveux. Je pense que c'est le meilleur moyen d'obtenir un bon
rendu de chevelure pour toute poupée.
Avec votre laine à cheveux, travaillez comme suit :
1: 2 m. chainette (=m. en l'air), 8 ms dans la 2ème m. à partir du crochet.
2: 2 ms dans chaque m. sur tout le rang . 16 m.
3: (1 ms, 2 ms dans la suiv.) répéter sur tout le rang. 24 m.
4: (2 ms, 2 ms dans la m. suiv.) répéter sur tout le rang. 32 m.
5: ? Travaillez en rond et vérifier la taille de votre chapeau tous les deux tours. Au besoin, ajoutez quatre
mailles à vos rangs, puis continuez votre chapeau-perruque jusqu'à ce qu'il couvre bien la tête.
Habituellement je crochète les deux ou trois derniers rangs uniquement dans le brin avant des mailles, pour
avoir des brins disponibles pour crocheter dans le style capillaire que je veux.

La frange peut être crochetée directement sur la tête de la poupée ; comptez environ 20 brins. Ou vous
pouvez crocheter la frange sur le rang final du chapeau-perruque. 

Pour une frange bouclée, vous pouvez travailler 12 points bouclette sur les 12 dernières ms du chapeau-
perruque ou vous pouvez travailler chaque boucle avec 8 ml, ms dans la m. suiv., ainsi de suite dans les 12
dernières mailles, comme pour la poupée de l'image. Si vous n'êtes pas familier du point de bouclette, faites
une recherche Google pour trouver un tutoriel vous montrant comment elle se travaille.

Une fois que vous avez le chapeau, vous pouvez y faire toute coiffure que vous voulez. Couettes, nattes,
cheveux longs lâchés, tout ce que vous voudrez. La plus simple de toutes est la queue de cheval tirée en
arrière, attachée sur le haut de la tête. Pour cela, crochetez simplement de longs brins de laine sur chaque
maille du dernier rang, tout autour du bord du chapeau. Placez le chapeau sur la tête, avec les brins avant
sur le visage, ainsi vous pouvez aisément coudre le chapeau sur la tête. Rabattre le chapeau, tirer les brins
en arrière et attachez-les en queue de cheval. Si vous voulez une frange avec, crochetez une vingtaine de
courts brins sur la tête avant de placer la perruque. 

Pour les nattes ou les couettes, faites une chaînette de la longueur de la raie centrale, depuis le devant de la
tête jusqu'à l'arrière. Coupez en double des brins de laine, autant qu'il y a de mailles sur cette chaînette, et
fixez ces fils en les crochetant sur chaque côté de la chaînette. Coudre le chapeau-perruque sur la tête, puis
fixez la chaînette centrale (qui fait office de raie) sur la perruque. Je crochète aussi des points sur la tranche
externe de la perruque pour une coiffure impeccable. N'oubliez pas la frange, si vous voulez en faire une !

La poupée ci-dessus porte une perruque crochetée en laine mohair. La frange est  travaillée au point de
chaînette avec une laine mohair à bouclettes, et les mèches de « cheveux » crochetées dans le chapeau
pour former la queue de cheval sont un mélange de mohair raide et de mohair à bouclettes.
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