
 

                                            Fiona © 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce modèle est une création personnelle© 

merci de ne pas diffuser mes explications  

et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail 

 

Fourniture : 

Aiguilles n° 3.5, 3, 2.5 

Laine verte, bleue, blanche, noire, mauve brillant, un peu de jaune 

Laine bleue brillante qui se tricote en 3 

Points employés : 

Jersey endroit (1rg endroit, 1rg envers) 

Côtes 2/2 

Se tricote en partant du bas. 

Jambe 1 

Avec la laine bleue monter 17 m. ( aig n°3.5) 

• 17 m envers 

• 1 aug dans chaque maille ( 34 ) 

• 9rgs de jersey en commençant envers 

• 4 m endroit, (2 m ensemble ) x 9 , 12mailles endroit. 

• 1rg envers 

• 4 mailles endroit,  (2 m ensemble ) x 5, 11 mailles endroit. 

Prendre la laine  verte  

• 16 rangs en jersey. 

Laisser les mailles en attente. 

Jambe 2 

• Avec la laine noire monter 17 m. (aig n°3.5) 

• 17 m envers 



 

• 1 aug dans chaque maille (34) 

• 9rgs de jersey 

• 12 m endroit, (2 m ensemble ) x 9, 4 m endroit 

• 1rang envers 

•  11 mailles endroit,  (2 m ensemble ) x 5, 4mailles endroit. 

 

• Prendre la laine verte   

• 16 rangs en jersey. 

Corps et tête : 

Toujours aiguille n°3,5 

• Sur l’endroit du travail, toujours avec la laine verte, reprendre les 20 mailles de la jambe 

gauche et continuer avec les 20 mailles de la jambe droite. (40m) 

• 29 rangs de jersey. 

• 6 mailles endroit (2m ensemble 5x)8m endroit (2m ensemble 5x)6m endroit (30m) 

• 7rgs de jersey 

• (1m endroit, 1 augmentation dans les 2m suivantes) jusqu’à la fin du rang (50m) 

• 15rgs de jersey 

• on va former le nez 

•  29 mailles endroit  , tourner 8menvers, tourner 8mendroit, tourner, 8menvers tourner, 

8mendroit tourner, 8menvers tourner, 8mendroit, relever sur le côté des 8mtricotées 4m, 

puis tricoter  les 21 m qui   

• tricoter 33 m à l’envers, relever 4 mailles sur le côté,(sur les 8m tricotées) puis les 21m 

suivantes (58) 

• 10rgs de jersey 

• 2m endroit (2m ensemble, 2m endroit) jusqu’à la fin du rang(44) 

• 1rg envers 

• 2m endroit (2m ensemble, 1m endroit) jusqu’à la fin du rang (30) 

• 2m ensemble envers sur tout le rang (15) 

Passer un fil dans les mailles et serrer. 

Bras + main  x2 

• Avec la laine verte 

• Aiguille n°3.5 

• Monter 18 m 

• 27 rangs de jersey 

• monter 4m au début des 2 prochains rangs (pouce)(26m) 

• 2rgs de jersey 

• rabattre 4m au début des 2 prochains rangs (18) 

• 2rgs de jersey 

• 1er doigt: 

• 2mend, 1augm, (1mend, 1augm) x2, 3mend, 1augm, tourner et ne travaillez que sur ces 15m 

• 6menvers, tourner 

• 3rgs de jersey sur ces 6m 

• couper le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter, faire la couture du doigt 

• 2ème doigt 

• vous avez 9m sur l'aiguille de droite, à la suite tricoter 1mend, 1augm sur celle de gauche, 

tourner et ne travaillez que sur ces 12m 

• 6menvers, tourner on ne travaille que sur ces 6m 

• 5rgs de jersey en commençant endroit 

• couper la laine et la passer dans les mailles, serrer et faire la couture. 

• 3ème doigt 



 

• vous avez 6m sur l'aiguille de droite,  à la suite tricoter 1mend, 1augm sur celle de gauche, 

tourner et ne travaillez que sur ces 9m, vous devez avoir 3m sur celle de gauche 

• 6menvers et tourner on ne travaille que sur ces 6m 

• 6rgs de jersey en commençant endroit 

• couper la laine et la passer dans les mailles, serrer et faire la couture 

• 4ème doigt 

• tricoter les 3m de l'aiguille de droite et ajouter celle de l'aiguille de gauche (6) 

• 6rgs de jersey en commençant envers 

• couper la laine et la passer dans les mailles, serrer et faire la couture 

 

Oreillesx4 

• Avec la laine verte 

• Aiguilles n°3,5 

• Monter 6 mailles  

• 4rgs de jersey 

• augmenter 1 maille dans 1 maille (12) 

• 12rgs de jersey et rabattre 

Assemblage : 

Commencer à coudre les jambes et rembourrer, puis le corps, faire les 

coutures de la tête et rembourrer sans oublier le nez. Passer un fil pour bien 

le marquer. 

Coudre les oreilles deux a deux et légèrement en arrondi pour le haut, les 

coudre sur la tête. 

 rembourrer les doigts, commencer la couture du bras, rembourrer fortement , fermer. Les coudre 

sur le corps. 

Passez  un fil autour du cou pour le marquer. 

Faire les sourcils couleurs des cheveux, les yeux bleus entourés de noir, les 

cils. 

Les cheveux :  

Personnellement j’ai pris de la laine mauve avec un fil brillant, c’est selon 

votre désir. 

• Jai pris de longs morceaux de laine que j’ai fixée sur la tête avec un crochet 

• J’ai fait 2 tresses que j’ai passées devant les oreilles   

•  la queue de cheval je l’ai attaché avec de la laine bleue, j’ai même fait un point pour 

l’attacher au dos de Fiona car il y avait beaucoup de cheveux et faisait pencher la tête en 

arrière.(voir photo de dos) 

Vêtements de Fiona 

Pensez à ajuster sur Fiona car tout dépend du rembourrage 

Robe bustier : Laine bleue, aiguilles n°3,5 

• Monter 34 mailles   

•  24rgs de jersey 

• diminuer 1 maille au début et à la fin du rang 6 fois 

• A 21 cm de hauteur totale rabattre les mailles et faire un 2ème morceau. 

Manches x2 

• Monter 26 mailles en laine bleue claire 

• 2 rangs de jersey 

• prendre  la laine bleue de la robe 

•    18rgs de jersey et rabattre. 

Sur-robe  

• Laine bleue claire et aiguille n°3 

Devant 



 

• Monter 18 mailles et faire 2rgs de côtes 2/2 

• 64rgs de jersey et rabattre 

• Faire un 2ème morceau 

Dos 

• Monter 40 mailles et faire 60rgs de jersey et rabattre. 

Manches 

• Monter 8 mailles et faire 8rgs de jersey, rabattre 

Faire une 2ème manche. 

 

J’ai fait une petite couronne en laine blanche brillante, j’ai monté des mailles 

aux aiguilles en ajustant au fur et à mesure sur la tête de Fiona tout dépend 

comment on la rembourre, puis j’ai fait des triangles en faisant des jetés 

pour avoir des troutrous. 

Assemblages des vêtements 

Coudre les côtés de la robe, la mettre sur Fiona rembourrez la poitrine, et 

coudre le bustier sur elle. 

Coudre les manches de la robe juste avec un point au niveau des aisselles. 

Pour la sur-robe faire les différentes coutures, faire un tour au crochet en 

laine blanche sur toute la sur-robe sans oublier les manches. 

L’enfiler sur Fiona, l’ajuster au niveau de la poitrine et faire une cordelette 

comme ceinture. Personnellement j’ai fait un petit point juste sous la 

poitrine. 

J’ai fait un petit médaillon jaune et blanc que j’ai attaché avec une chainette 

en crochet et fixée sur la poitrine. 

Un anneau jaune à son doigt ! 

Et 2 petits nœuds en laine bleue sur les chaussures 

Si vous avez été contents de ce tuto , pensez à m'envoyer une photo, merci 


