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La petite Fée des couleurs mal peignée, marionnette à doigt

LA PETITE FÉE DES COULEURS MAL PEIGNÉE, MARIONNETTE À DOIGT
La marionnette est tricotée en un seul morceau, le chapeau et les
bras sont tricotés à part et cousus.

Fournitures :

om

Des restes de divers fils pour tricot aux aiguilles N°2, 2,5.
Un jeu d’aiguilles N°2 ou 2,5
Ouate synthétique
Aiguille à laine

Points :

s.c

point de jersey
point mousse

Réalisation
CORPS
mailles ensemble, il reste 20 mailles.

ue

Monter 40 mailles. Tricoter 5 rangs en rond. Au 6ème rang, tricoter sur tout le rang deux
A 7cm de haut, tricoter à nouveau deux mailles ensemble, casser le fil et faire un rang sur

ag
iq

ces dix mailles en blanc pour faire le cou. Au rang suivant, pour la tête : augmenter comme
suit : *2 mailles dans une, 1 maille* répéter de *à*.

A 2cm du début de la tête, la bourrer avec de la ouate synthétique, puis tricoter deux rangs
en tricotant tous les mailles deux ensemble. Casser le fil et le passer dans les mailles
BRAS

-m

restantes pour fermer la tête.

Monter 3 mailles, tricoter au point mousse pendant 3,5cm, arrêter.
CHAPEAU

Monter 40 mailles. Tricoter 3 rangs en rond. Au quatrième rang, tricoter sur tout le rang

ill
es

deux mailles ensemble, il reste 20 mailles. Tricoter un range, faire 8 diminutions sur le rang
suivant. Au 4ème rang suivant, tricoter comme suit : *1 maille, 1 diminution* sur tout le
rang. Tricoter 8 rangs et refaire ces diminutions. Tricoter 4 rangs, tricoter toutes les mailles
deux par deux sur les 2 rangs suivant. Passer un fil dans les mailles restantes pour arrêter.

Finitions

aig
u

Faire une tresse dans les tons jaunes ou dorés pour faire une baguette magique, la coudre
sur le corps. Coudre les bras sur la baguette magique.
Broder les yeux et la bouche.
Pour faire les cheveux : enrouler plusieurs fois un fil fin marron autour d’un carton. Sortir
l’écheveau ainsi obtenu du carton, couper les fils d’une des deux extrémités. Coudre le tout
sur la tête.

Rembourrer légèrement le chapeau pour lui donner de la tenue et le coudre sur la tête.

Notes
Selon la taille des aiguilles le corps de la marionnette sera plus ou moins large. On peut le
fermer en bas pour en faire une petite poupée à souhaits et à histoires.
Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une diffusion quelconque sans le consentement de son auteur qui le met
seulement en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être reproduit à des fins commerciales.
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