
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Robe pour poupée Chérie
(Adaptation du modèle de Nathalie 

du blog «     Histoires de Poupées     » du 06 septembre 2015)  

Laine Phildar qualité Super Baby,
Aiguilles n° 2,5
2 petits boutons,

Ruban ou dentelle,  1 applique.

Dos :
Se commence par le haut.

Monter 19m et tricoter 4 rgs au point de riz.
Au rg suivant, sur l'endroit, monter 3m.

Tricoter 5m point de riz, 15m jersey endroit, 2m point de 
riz.

Au rg suivant, sur l'envers, monter 3m.
Tricoter 5m point de riz, 15m jersey envers, 5m point de riz.
Tricoter alternativement ces 2 rgs de 25m pendant 20 rgs.
Ensuite, tricoter 5 rgs de point de riz puis, sur l'envers,

tricoter 1m envers/1 jeté sur tout le rg = 49m.
Tricoter 1 rg end, 1 rg env et continuer point de carreaux :

– Rg 1 : endroit
– Rg 2 : *4m env/1m end* sur tout le rg et terminer par 4m env

– Rg 3 : endroit
– Rg 4 : *4m env/1m end* sur tout le rg et terminer par 4m env

– Rg 5 : endroit
– Rg 6 : endroit.
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Répéter ces 6 rgs 3 fois.
Tricoter 2 barres de mousse, 6 rgs de jersey, 2 barres de mousse.
Tricoter le rg suivant comme suit : 1m end/1 jeté sur tout le rg.
Tricoter 4 rgs jersey endroit puis 3 rgs de point de riz et rabattre.

Devant :
Tricoter une pièce identique au dos, en répartissant au 3e rg,

à 4m de chaque côté, les deux boutonnières qui recevront
les 2 boutons des bretelles.

Bretelles :
Monter 5m et tricoter au point de riz pendant 38 rgs

et rabattre.

Faire les coutures des côtés, des bretelles et des boutons.
Passer un ruban dans le rg de trou-trous de la taille.

Coudre un ruban ou une dentelle sur la bande de jersey du bas de la robe.
Ajouter une applique sur le devant.

Bon tricot

http://marieetlaines.canalblog.com/


