
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Ensemble haut et jupe pour poupée Chérie
(Adaptation du modèle de Nathalie 

du blog «     Histoires de Poupées     » du 21 décembre 2014)  

Laine Woll Butt qualité Versailles
coloris fushia

Ruban à tricoter Katia qualité Tutu
Aiguilles n° 3

3 boutons.

Haut :

Monter 38 mailles et tricoter 2 rgs endroit. 
Terminer le second rg par une boutonnière.

Continuer ainsi :
6m end/1jeté-1m end-1jeté/7m end/1jeté-1m end-1jeté/8m end/1jeté-1m end-1jeté/

7m end/1jeté-1m end-1jeté/6m end.
Envers : tricoter toutes les mailles à l'endroit.

7m end/1jeté-1m end-1jeté/9m end/1jeté-1m end-1jeté/10m end/1jeté-1m end-1jeté/
9m end/1jeté-1m end-1jeté/7m end.

Poursuivre ainsi les augmentation de manière à obtenir 86m, puis :
12m end/rabattre 20m/22m end/rabattre 20m/12m end.

Reprendre à la suite, sur l'envers (en tricotant toujours à l'endroit) les 12m du ½ dos, 
les 22m du devant et les 12m du second ½ dos, terminer le rg par une seconde boutonnière.

On obtient 46m.

http://marieetlaines.canalblog.com/



LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Tricoter 12 rgs de côtes 1/1, puis 3 barres de mousse et rabattre.
Faire une couture dans le bas du dos et coudre 2 boutons.

Nœud : Monter 7m et tricoter 30 rgs au point de riz.
Rabattre souplement.

Serrer le milieu du nœud et le coudre sur le devant du haut.
Coudre un bouton ou une décoration au milieu du nœud.

Jupe :

Se tricote en une seule pièce.
Avec la laine, monter 80m et couper le fil.

Prendre le ruban Tutu,tricoter 1 rg à l'endroit et couper.
Reprendre la laine et tricoter 7 rgs de jersey endroit. Couper le fil.

Prendre le ruban Tutu,tricoter 1 rg à l'endroit et couper.
Reprendre la laine et tricoter 9 rgs de jersey endroit.

Au rg suivant, sur l'envers, tricoter les mailles 2x2 = 40m.
Tricoter 4 rgs de côtes 1/1 et rabattre.

Faire la couture au dos de la jupe.

Bon tricot
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