
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Ensemble pantalon rayé et tunique 
pour poupée Chérie

(Adaptation du modèle de Nathalie du blog 
«     Histoires de Poupées     » du 09/10/2016)  

Laine Détente de Phildar
deux coloris,

Aiguilles  n° 3,
4 boutons,

quelques ornements.

Le Pantalon :

Monter 32m et tricoter 4 rgs endroit.
Continuer en jersey endroit en alternant 2 rgs de chaque couleur pendant 56 rgs,

 en augmentant 1m de chaque côté après 30 rgs = 34m.
Rabattre de chaque côté pour l'entrejambe 2 x 1m = 30m.

Mettre en attente.
Tricoter une seconde pièce à l'identique.
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Reprendre les deux pièces à la suite de la façon suivante :
13m end / 1 augm. / 14m end / 2m ens end /2m end / 2m ens end torse /

14m end / 1 augm. / 13m end. = 60m.
Rg suivant : envers.

Répéter ces deux derniers rgs 6 fois.
Tricoter 1 rg endroit en insérant une boutonnière.
Rg suivant, sur l'envers, répartir 8 diminutions.

Rabattre toutes les mailles.
Faire les coutures.

La tunique :

Devant :
Commencer par le haut du devant.

Monter 26 mailles et tricoter 20 rgs de côtes 1/1.
Puis tricoter, sur l'endroit du tricot, toutes les mailles en les doublant en faisant une 

augmentation B dans chacune d'elles.
On obtient 52 mailles.

Continuer de tricoter au point de jersey pendant 26 rgs puis, tricoter 1 rang comme 
suit :

*1 maille, 2 mailles ensembles*, tricoter de *à* tout le rang.
Continuer en côtes 1/1 pendant 2 rangs, puis rabattre.
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Demi-dos :
Commencer par le haut du dos.

Monter 16 mailles et tricoter : 12 mailles en côtes 1/1 et 4 mailles au point mousse 
(les 4 mailles au point mousse créent la bande de boutonnage) pendant 10 rgs.

Puis 1 rang comme suit sur l'endroit du tricot :
4 mailles endroit (bande de boutonnage), 2 mailles endroit *1 augmentation B, 1 

maille endroit*, répéter de *à*.
Continuer en jersey endroit + 4 mailles au point mousse pendant 26 rgs.

Tricoter l'autre demi-dos en inversant la bande de boutonnage et en répartissant 4 
boutonnières.

Manches :
Monter 23 mailles et tricoter 3 rangs de côtes 1/1.

Puis continuer en jersey pendant 30 rgs et rabattre les mailles souplement.
Tricoter une deuxième manche identique.

Coudre devant, demi-dos, manches, 4 boutons et petites décos.

 Bon tricot
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