BETTY BOOP EN TRICOT
1 pelote couleur chaire
1 pelote couleur noir ou à votre convenance (pour la robe)
petites boucles en métal, anneaux de rideaux ou mailles d'une grosse chaînette bijou (pour les
boucles d'oreilles)
Un tout petit bout de feutrine rouge
Un bout de ruban rouge
Deux yeux en plastique (si possible avec les cils)
Pour les jambes :
Monter 20 mailles et tricoter en jersey pendant 10 cm.
Laisser en attente et faire la deuxième jambe de la même manière
Joindre les 2 parties en augmentant 2 mailles au début du rang, tricoter 20 mailles, monter 4 mailles,
20 mailles de la 2ème partie et monter 2 mailles.
Pour le corps :
Continuer tout droit en jersey sur 4 cm.
Tricoter les 9 et 10ème mailles ensemble sur tout le rang
1 rang en mailles envers
Diminuer les 4ème et 5ème mailles ensemble sur tout le rang
1 rang en mailles envers
Diminuer sur tou le rang les mailles deux par deux
Tricoter 3 rgs en jersey.
Changer de couleur (ici j'ai pris du noir)
3 rgs en jersey
3 mailles/1 augmentation/5 m./1 augm,./4 m./augm./5 m./augm./3 m. (vous avez 24 m. Sur votre
aiguille)
3 m./augm/6m./augm/5m./augm./6m/augm/4 m. (28 mailles sur l'aiguille)
3 rgs jersey
13 m. En laine noir/2 m. En couleur chaire/13 m. En noir
12 m. En noir/4 m. Chaire/12 m. Noir
11m. Noir/6m. Chaire/11 m. Noir
Continuer en couleur chaire pendant 4 rgs
En continuant dans la couleur chaire : diminuer les mailles 2 par 2
5 rgs
augm 1 m./1 augm sur sur tous le rang
9 rgs
3 m. / 1 diminution sur tous le rang
1 rg
2 mailles / 1 diminution sur tous le rang

diminuer les mailles 2 par 2 sur tous le rang.
Passer le fil dans les mailles qui restent et resserrer.
Coudre la poupée sans fermer ses pieds et rembourrer.
Pour les chaussons, au crochet
reprendre les mailles du pieds en laine noir (ou autre couleur selon vos envies) et crocheter 2 rangs
en mailles serrées
Faire 3 mailles / 1 diminution pour le rang suivant
2 mailles diminution sur tous le rang
diminution des mailles deux par deux sur tous le rangs et arrêter le fil et coudre le chausson afin de
le fermer.
Faire une chaînette de 50 cm dans la couleur du chausson et la coudre par son milieu à l'arrière du
pied de la poupée. L'attacher comme un lacet de ballerine autour de la jambe de Betty Boop, Faire
pareille pour la deuxième chaînette.
Bras :
Monter 10 mailles et tricoter en jersey pendant 9 cm.
Coudre le tube ainsi obtenu.
Resserer l'un des côté du tube
Rembourrer et courdre sur les côtés de Betty boop.
Cheveux : (au crochet)
Monter 10 mailles chaînettes
Tricoter 10 ms
9 ms en faisant un point bouclette de temps à autre
8 ms et à chaque rang diminuer d'une maille en faisant des bouclettes sur certaines mailles.
Lorsque vous arrivez à 2 ms couper le fil et arrêter.
Faire un deuxième triangle
Coudre sur la tête de la poupée en laissant un léger espace entre deux pour représenter la raie de
Betty Boop.
Broder quelques mèches directement sur la tête de la poupée avec de la laine noire et en maille
arrière

Visage :
Découper un coeur dans la feutrine rouge et coudre sur l'emplacement de la bouche,
Pour les yeux, vous pouvez coller des yeux en plastique ou les broder.
Pour les boucles d'oreilles, vous pouvez vous servir d'anneaux de bijou, de ceinture, de rideaux, tout
ce qui est assez rond pour ressembler à une boucle d'oreilles et coudre sur Betty.
Sur une des jambes, nouer le ruban rouge. Vous pouvez soit faire une boucle et coudre sur la jambe
en ajoutant une petite perle ou vous passez un fil rouge sur le ruban, vous tirez un peu et cela vous
donne une jarretière comme élastiquée, que vous cousez sur la jambe.

Pour la jupe :
Monter 25 mailles
Tricoter 6 rangs en jersey
1 maille / 1 augmentation sur tous le rang suivant
Tricoter 7 cm en jersey
4 rgs au point mousse
Arrêter le tricot
Coudre et enfiler sur Betty boop.
Si vous voulez qu'elle reste en place définitivement, vous pouvez coudre la jupe sur le corps, mais
vous pouvez aussi laisser telle quelle, ainsi vous pouvez confectionner d'autres robes de couleurs
différentes que vous pourrez enfiler sur Betty Booop.

Amusez-vous bien et surtout, envoyez moi des photos de vos Betty !!!

La Sorciere bricoleuse

