
Pull estival « Point de liseuse » 
Pour poupée Gôtz 50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 pelote de coton DMC Natura, Coloris Light  Green  + 1 peloton de coton DMC Natura, Coloris blanc 
Echantillon : 27 m x 34 rg = 10 cm x 10 cm 

Aiguilles n°2.5 et  1 aiguille n°5 
1 bouton 

1 applique Oiseau 

Devant 
Avec des aiguilles n°2.5 et le fil coton DMC Natura Coloris Light Green, monter 42 mailles et tricoter 5 rangs endroit. 
Puis commencer le point de liseuse : 
Pour tricoter le point de liseuse, il vous suffit de tricoter les rangs endroits du point de jersey avec une aiguille n°2.5 et 
les rangs envers du point de jersey avec une aiguille n°5.(Vous tricotez donc avec deux aiguilles différentes). 
A 10.5 cm de hauteur totale, prenez le fil coton DMC Natura, Coloris blanc et  les aiguilles n°2.5 et tricoter en côtes 
torsadées (multiple de 4 +2) : 
R1 : sur l’endroit du tricot : 2 m env, *2 m end, 2 m env*, rép de *à* tout le rang 
R2 et R4 : tricoter les mailles comme elles se présentent. 
R3 : 2 m env, *2 m end ens et tricoter la première de ces 2 mailles à l’end avant de les faire tomber de l’aiguille, 2 m 
env*, rép de *à* tout le rang. 
Répéter toujours ces 4 rangs et à 5 cm des côtes torsadées, sur l’envers du tricot, tricoter 10 m, rabattre 22 m, tricoter 
10 m. 
Le tricot est divisé en 2 parties. 
Tricoter sur les 10 premières mailles en côtes torsadées pendant  2.5 cm puis  rabattre. Reprendre les autres  10 
mailles restées en attente et faire le même travail. 

Dos 
Avec des aiguilles n°2.5 et le fil coton DMC Natura Coloris Light Green, monter 42 mailles et tricoter 5 rangs endroit. 
Puis commencer le point de liseuse : 
Pour tricoter le point de liseuse, il vous suffit de tricoter les rangs endroits du point de jersey avec une aiguille n°2.5 et 
les rangs envers du point de jersey avec une aiguille n°5.(Vous tricotez donc avec deux aiguilles différentes). 
A 10.5 cm de hauteur totale, prenez le fil coton DMC Natura, Coloris blanc et  les aiguilles n°2.5, tricoter 21 mailles 
endroit puis tourner le travail pour tricoter 3 m end et 18 m env. Le tricot est divisé en deux parties. Mettre les autres  
21 mailles en attente sur un arrêt de mailles. 
Continuez de tricoter au point de  jersey en créant une bordure de 3 mailles endroit côté ouverture du dos. 
(Contrairement au devant, le dos est tricoté au point de jersey et non pas en côtes torsadées). 
A 6.5 cm de hauteur totale du point de jersey, créer une boutonnière 2 m end, 1 jeté, 2 m env. 
A 7 cm de hauteur totale du point de jersey, rabattre 11 m côté encolure. Reste 10 mailles. 
Tricoter 1 rang puis rabattre. 
Reprendre les autres 21 mailles restées en attente et tricoter l’autre côté (sans la boutonnière). 

Manches 
Avec des aiguilles n°2.5 et le fil coton DMC Natura Coloris Light Green, monter 30 mailles et tricoter 5 rangs endroit 
puis commencer le point de liseuse(voir explications dans Devant et Dos, ci-dessus). 
A 13 cm de hauteur totale de la manche, rabattre. 
Tricoter une deuxième manche à l’identique. 

Assemblage  
Epingler et coudre les manches.Epingler et coudre dos, devant et manches. Coudre un bouton. Coller ou coudre une 
applique oiseau. 
Nathalie – Les créas de Nathalie – Histoires de poupées par Nathalie 

Pour l’envoi des photos de vos réalisations : huguenot.nathalie@gmail.com 

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document écrite est strictement interdite 


