LES VOYAGES DE CAPUCINE

Ensemble top et pantacourt
pour poupée Chérie
(Adaptation du modèle de Nathalie du blog
« Histoires de Poupées » du 25/06/2016)

Laine Phildar qualité Détente,
Aiguilles n° 3,
2 petits nœuds,
4 boutons.

Le top :
Devant :
On commence par le haut.
Monter 17 mailles aiguilles n°3, et tricoter au point de riz pendant 8 rgs puis
augmenter 5 mailles de chaque côté.
On obtient 27 mailles.
Après 16 rgs de hauteur totale, tricoter sur l'endroit un rang comme suit :
*2 mailles endroit, 1 augmentation*, répéter de *à* et terminer le rang par 1 maille
endroit.
On obtient 40 mailles.
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Tricoter 1 rang envers.
Puis sur l'endroit du tricot, tricoter au point de zigzags ajourés verticaux :
Rang 1 : *4 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple* répéter de *à* tout le rang,
terminer par 4 mailles endroit.
Rang 2 : toutes les mailles à l'envers.
Rang 3 : *4 mailles endroit, 2 mailles ensembles à l'endroit, 1 jeté*, répéter de *à*
tout le rang et terminer par 4 mailles endroit.
Rang 4 : toutes les mailles à l'envers.
Après 10 rgs de point de zigzags, continuer en côtes 1/1 pendant 4 rgs
puis rabattre.

Dos :
Identique au devant.

Bretelles :
Monter 5 mailles et tricoter au point de riz pendant 30 rgs, insérer une boutonnière
et, après 4 rgs de point de riz supplémentaires, rabattre.
Tricoter une deuxième bretelle.
Coudre dos et devant puis les deux bretelles et les boutons.

http://marieetlaines.canalblog.com/

LES VOYAGES DE CAPUCINE

Le pantacourt :
Monter 29 mailles et tricoter 4 rangs au point de riz.
Puis sur l'endroit du tricot, tricoter un rang comme suit :
1 Augmentation B dans chacune des mailles (on pique dans le brin avant de la
maille,
puis avant de faire tomber la maille, on pique dans le brin arrière)
Les mailles sont donc doublées.
Continuer de tricoter au point jersey pendant 14 rgs puis diminuer de chaque côté
et tous les 2 rangs :
3 x 1 maille
Ensuite, après ces diminutions, le rang suivant, tricoter les mailles 2 x 2 et en côtes
1/1.
Après 10 rgs de côtes, rabattre tous les mailles.
Tricoter une deuxième jambe de pantacourt, puis les assembler et les coudre.
Ensuite avec un crochet, réaliser 3 rangs de mailles serrées tout autour de la taille
et tout autour du bas des jambes du pantacourt.
Coudre 2 petits nœuds et deux petits boutons pour la décoration.

Bon tricot
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