
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

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

du blog «     Histoires de Poupées     » du 16 août 2015)  

Laine Phildar qualité Super Baby,
Ruban à tricoter Katia qualité Tutu

Aiguilles n° 2,5
4 boutons.

Veste :

Dos :
Monter 30 mailles et tricoter 6 rgs au point de riz. 

Continuer jersey endroit pendant 18 rgs puis, rabattre de chaque côté pour les emmanchures :
1 x 2m et 1 x 1m = 24m.

Après 34 rgs de jersey, tricoter 7m, rabattre 10m, tricoter 7m.
Revenir à l'envers sur les 7m puis, au rg suivant, sur l'endroit, rabattre.

Reprendre les 7m restées en attente et tricoter l'autre côté.

½ Devants :
Monter 20m et tricoter 6 rgs au point de riz.

Continuer en tricotant 6m au point de riz et 14m jersey endroit pendant 18 rgs.
Rabattre pour l'emmanchure : 1 x 2m et 1 x 1m.

Après 26 rgs de jersey, diminuer côté encolure : 1 x 6m et 4 x1m.
Rabattre les 7m restantes.

Tricoter l'autre devant à l'identique, en répartissant 3 boutonnières à 3m du bord.
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Manches :
Monter 24m, tricoter 6 rgs point de riz puis continuer jersey endroit, 

en augmentant 1m de chaque côté tous les 6 rgs = 30m.
Après 24 rgs de jersey, diminuer de chaque côté : 1 x 2m et 3 x 1m.

Rabattre les 20m restantes.
Tricoter une seconde manche à l'identique.

Col :
Après avoir cousu dos et demi-devants, relever 41m autour de l'encolure

 et tricoter au point de riz pendant 12 rgs puis rabattre.
Coudre les manches et les 3 boutons.

Jupe :

Monter 100 mailles avec la laine, tricoter 1 rg endroit et couper le fil.
Tricoter 1 rg endroit avec le ruban tutu et couper.

Reprendre la laine et tricoter ainsi :
– 6 rgs jersey endroit
– 3 rgs point de riz
– 6 rgs jersey endroit
– 3 rgs point de riz
– 6 rgs jersey endroit.

Tricoter maintenant les mailles 2 x x = 50m.
Tricoter à nouveau 6 rgs jersey endroit, 3 rgs point de riz en insérant 1 boutonnière en fin de rg 

et terminer par 1 rg envers sur l'envers en répartissant 4 diminutions = 46m.
Rabattre.

Faire la couture et coudre 1 bouton.

Bon tricot
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