
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Ensemble jupe, pull et sac
pour poupée Chérie

(Adaptation du modèle de Nathalie 
du blog «     Histoires de Poupées     » du 12 mars 2015)  

Laine Phildar qualité Super Baby
coloris jaune et bleu,

Aiguilles n° 2,5
6 boutons.

Le pull :

Devant :
Monter 34m et tricoter 4rgs de côtes 2/2.

Puis tricoter au point Slip Stitch :
- rang 1 : tout à l'endroit coloris jaune
- rang 2 : tout à l'endroit coloris jaune

– Rang 3 : en bleu 1 maille endroit, *glisser 1 maille endroit*
répéter de *à* tout le rang.

(vous aurez des mailles jaunes et des mailles bleues sur l'aiguille à la fin du rang).
Les mailles glissées restent en jaune (elles n'ont pas été tricotées mais juste glissées).
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– Rang 4 : en bleu 1 maille endroit, *fil devant, vous glissez 1 maille jaune,
fil derrière, vous tricotez 1 maille endroit, répétez de *à* tout le rang.

Répéter toujours ces 4 rangs 14 fois.
Tricoter 4 rgs en côtes 2/2 puis rabattre les mailles.

½ dos :
Monter 18m et tricoter 4rgs de côtes 2/2.

Continuer au point Slip Stitch en répétant les 4rgs 14 fois.
Terminer par 4 rgs de côtes 2/2 et rabattre.

Tricoter une seconde pièce à l'identique en insérant 4 boutonnières.

Manches :
Inverser les couleurs.

Monter 24m et tricoter en côtes 2/2 pendant 4 rgs.
Continuer au point Slip Stitch en répétant les 4 rgs 12 fois.

Rabattre les mailles souplement.
Tricoter la seconde manche à l'identique.

Faire les coutures et coudre les boutons.

La jupe :

Se commence par le haut.
Monter 46m et tricoter 6 rgs de côtes 2/2.

Continuer jersey endroit en augmentant 1m toutes les 2m sur le premier rg.
Après 8 rgs de jersey, répartir 18 augmentations .

On obtient 86m.
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Continuer au point de chevrons :
10 rgs coloris bleu

20 rgs coloris jaune.

Point de Chevrons :

- rang 1 : 6 mailles endroit, *2 mailles envers, 6 mailles endroit*, répéter de * à * 
tout le rang.

- rang 2 : 1 maille endroit, *4 mailles envers, 4 mailles endroit*, répéter de *à* tout 
le rang, terminer par 4 mailles envers, 1 maille endroit.

- rang 3 : 2 mailles envers, *2 mailles endroit, 2 mailles envers*, répéter de *à* tout 
le rang, 

- rang 4 : 1 maille envers, *4 mailles endroit, 4 mailles envers* répéter de *à* tout le 
rang, terminer par 4 mailles endroit, 1 maille envers.

- rang 5 : 2 mailles endroit, *2 mailles envers, 6 mailles endroit*, répéter de * à * 
tout le rang, terminer par 2 mailles envers et 2 mailles endroit.

- rang 6 : 6 mailles envers, *2 mailles endroit, 6 mailles envers*, répéter de * à * 
tout le rang.

- rang 7 : 1 maille envers, *4 mailles endroit, 4 mailles envers*, répéter de *à* tout 
le rang, terminer par 4 mailles endroit, 1 maille envers.

- rang 8 : 2 mailles endroit, *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *à* tout 
le rang.

- rang 9 : 1 maille endroit, *4 mailles envers, 4 mailles endroit*, répéter de *à* tout 
le rang, terminer par 4 mailles envers et 1 maille endroit.

- rang 10 : 2 mailles envers, *2 mailles endroit, 6 mailles envers*, répéter à partir de 
*à* et terminer par 2 mailles endroit et 2 mailles envers.

Terminer par 4 rgs de côtes 2/2 et rabattre.
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Le sac :

Monter 22m et tricoter 6 fois les 10 rgs du point de chevrons.
Changer de couleur et tricoter 10 rgs de côtes 2/2.

Répartir 2 boutonnières à 4m de chaque côté.
Continuer en côtes 2/2 pendant 3 rgs et rabattre.

Coudre le sac sur les côtés et 2 boutons.
Anse :

Monter 70m et tricoter 3 rgs de point de riz et rabatre.

Bon tricot
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