
Tenue de plage pour poupée 
Happy to see you de 32 cm

Fournitures     :   

 15 gr Kaleido sorbet mûre (La Droguerie)

 1,60 m de biais en Liberty Claire-Aude

 Un coupon de Liberty Claire-Aude de 50 cm sur 20 cm

 2 boutons en Liberty

 Un coupon de nid d’abeille de 45 cm sur 25

 Un cordon de 22 cm à couper en deux  (pour le sac)

Le maillot de bain     :   

Echantillon     : 23 m pour 10 cm

Pour le haut : montez 52 mailles  avec les aiguilles 3,5. Tricotez deux rangs en jersey. A 2 m du bord, 

faites une boutonnière de 2 mailles. Tricotez encore 5 rangs. Rabattez à nouveau deux mailles à deux 

mailles du bord pour la boutonnière. Tricotez un rang envers et rabattez tout. 

Cousez ensuite les deux boutons en face des boutonnières.

Pour le bas : montez 20 m avec les aiguilles n° 3,5. Tricotez deux rangs en jersey. Puis : 1 m endroit * 

1 jeté / 2 mailles ensemble endroit* 1 maille endroit. Poursuivez en jersey sur 7 rangs. Commencez les 

diminutions : - 4 m, - 3 m, 1 m tous les 2 rangs. Il reste alors 4 mailles. Tricotez 2 rangs et augmentez 



ainsi : + 4 m, + 3 m, + 1 m tous les 2 rangs. Tricotez 7 rangs en jersey. Puis : 1 m endroit * 1 jeté / 2 

mailles ensemble endroit* 1 maille endroit. Tricotez 2 rangs et rabattez toutes les mailles. 

Cousez les côtés puis crochetez un picot avec un crochet n°3,5 :*2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 1 

maille coulée dans la première maille en l'air*Si vous ne savez pas faire les picots : avant de coudre les 

côtés, relevez des mailles le long des bordures et rabattez-les au rang suivant.

Passez un biais de 30 cm dans les trous formés par les jetés au niveau de la taille du bas du maillot de 

bain.

La serviette de plage     :   

Coupez un rectangle de 35 cm sur 24. Cousez tout autour un biais en Liberty.

Le sac     :   



Coupez deux rectangles de 9 cm / 7 cm  dans le Liberty et les deux mêmes dans le nid d’abeille. 

Coupez un rectangle de 23 cm sur 3 dans le Liberty et le même dans le nid d’abeille pour le fond et les 

deux bordures de côté. Coupez deux cordons de 11 cm pour les anses (ou éventuellement dans le biais)

Epinglez le rectangle de bordure et du fond,  et le devant du sac, piquez, crantez. Faites de même avec 

le dos du sac. Procédez de la même manière avec la doublure en nid d’abeille. Puis à 2 cm du bord du 

devant et du dos du sac en Liberty, piquez les anses. Placez endroit contre endroit la doublure et le sac 

en n’oubliant  pas  de  rentrer  les  anses  vers  l’intérieur.  Epinglez  les  bordures  du  haut.  Piquez en 

laissant une ouverture, retournez et refermez à points coulés.

Le foulard: 

Coupez un triangle dont la base mesure 40 cm et les côtés 27 cm. Repliez deux fois de 0,5 cm chaque 

côté, épinglez, repassez et piquez.


