
La panoplie d'automne
pour une grande poupée (42 cm)

Laines utilisées : laine Givre de Phildar (coloris chartreuse) [ou tous types de laines se tricotant en 
4] et laine Centurion Bouton d'Or (coloris crépuscule) [ou tous types de laine se tricotant en 3,5]. 

Crochets n°4 et 3.

La besace :

Avec la laine Givre et le crochet n°4, commencer le fond du sac selon le schéma suivant :

Puis faire 4 rangs de brides (les rgs commencent toujours par 3 ml et se terminent par 1 mc dans 
la 3ème ml des 3 ml du début du rg)
A la fin du 4ème rg, terminer par 1 mc, puis faire une chaînette de 50 ml puis terminer par 1 
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mc entre 2 brides du côté opposé au départ de l'anse puis revenir en faisant 1 mc dans chaque ml 
de l'anse ; finir par 1 mc. 
Avec la laine Centurion et le crochet n°3, faire une bordure à picots sur tout le haut de la besace.

Le bonnet : (pour un tour de tête de 31 cm environ)

Avec la laine Givre et le crochet n°4, commencer l'ouvrage par un cercle magique.
Rang 1 : 8 ms dans le cercle magique et finir par 1 mc dans la première ms.
Commencer les augmentations (tous les rgs commencent par 3 ml et se terminent par 1 mc dans 
la 3ème ml des 3 ml de début de rg) :
Rang 2 : 3 ml, 1 bd dans la 1ère ms du rg préc puis 2 bd dans chaque ms = 16 bd. Terminer par 
1 mc dans la 3ème ml du bébut du rg préc.
Rang 3 : 3 ml, 1 bd *1 bd dans bd du rg préc, 2 bd dans la bd suivante du rg préc*. Répéter de * 
à * = 24 bd (en comptant les 3 ml du début comme 1 bd)
Rang 4 : 3 ml, 1 bd *1 bd dans bd du rg préc, 2 bd dans la bd suivante du rg préc*. Répéter de * 
à * = 35 bd (en comptant les 3 ml du début comme 1 bd)
Rangs 5 à 8 : 3 ml puis 1 bd dans chaque bride du rg préc
Faire un rang de diminutions :
Rang 9 : 3 ml, 4 bd, 2 bd ens, *5 bd, 2 bd ens* répéter de * à * jusqu'à la fin du rang et terminer 
par 1 mc 
Avec la laine Crépuscule et le crochet n°3, faire un rang de picots.

Le châle : 
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Il s'agit d'une adaptation du chèche pour adulte de Katia « le chèche à la sauce bidules chouettes » 
disponible ici :
http://www.biduleschouettes.com/archives/2011/02/19/20417691.html 
Avec la laine Crépuscule et le crochet n°4, monter 4 ml 
Rang 1 : dans la 1ère ml, faire : 3 bd, 2 ml, 4 bd et finir par 3 ml. Tourner
Rang 2 : 3 bd entre la 1ère et la 2ème bd du rg préc, 3 bd, 2 ml, 3 bd sous les 2 ml, 4 bd entre  
l'avant-dernière et la dermière bd, 3 ml
Rang 3 :  3 bd entre la 1ère et la 2ème bd du rg préc, sauter 3 bd, 3 bd, sauter 3 bd, 3 bd – 2 
ml- 3 bd (pointe deu châle), sauter 3 bd, 3 bd, sauter 3 bd, 4 bd puis finir par 3 ml ; tourner
Rang 4 et les suivants :  3 bd entre la 1ère et la 2ème bd du rg préc, * sauter 3 bd, 3 bd*, jusqu'à 
la pointe formée par les 2 ml où l'on fait 3 bd-2 ml-3 bd puis reprendre de * à *. Finir par 4 bd  
entre l'avant-dernière et la dermière bd, 3 ml
A 17 cm de hauteur, changer le fil de laine et prendre la laine Givre puis faire un dernier rang.  
Terminer par un rang de picots .
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