
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Ensemble jupe, veste et capeline
 pour poupée Chérie

(Adaptation du modèle de Nathalie du blog 
«     Histoires de Poupées     » du 22/03/2016)  

Laine Mississippi 3 de Katia
(trois coloris différents),

Aiguilles  n° 3,
3 boutons.

La jupe :

Monter 98 mailles et tricoter 1 rang endroit puis commencer le feston ajouré : 
multiple de 6, plus 2 (le nombre de mailles est diminué des deux tiers en cours de 

travail ).
 

Rang 1 (endroit du travail) :  2 mailles endroit, *rabattre 4 mailles, en laissant la 
dernière sur l'aiguille de droite, 1 maille endroit*, répéter de *à* tout le rang.
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On obtient : 2 mailles endroit, 4 mailles rabattues, 2 mailles endroit, 4 mailles 
rabattues etc....

Rang 2 : 2 mailles endroit, *1jeté, 2 mailles endroit*, répéter de *à* tout le rang.
Rang 3 : 2 mailles endroit, *1 augmentation B dans le jeté, 2 mailles endroit*, 

répéter de *à* tout le rang.
On obtient 66 mailles.

Rangs 4 à rang 8 : tous les rangs à l'endroit.
 

Rappel augmentation B : on pique la maille dans le brin avant, et sans la laisser 
tomber, on pique dans le brin arrière : on obtient 2 mailles.

 
Puis changer de couleur de laine et répartir 21 diminutions en tricotant sur tout le 

rang *1m end/2m ens end* : on obtient 45 mailles.
Ensuite, tricoter 1 rang envers sur l'envers du tricot et commencer le point d'orme : 

multiple de 4 mailles + 1 maille.
Rang 1 et tous les rangs impairs : (endroit du travail) tricoter les mailles toutes à 

l'endroit.
Rang 2 : 1 maille envers, *1 jeté, 2 mailles envers, rabattre le jeté sur les 2 mailles 

envers, 2 mailles envers*, répéter de * à * jusqu'à la fin du rang.
Rang 4 : 1 maille envers, *2mailles envers, 1 jeté, 2 mailles envers, rabattre le jeté 

sur les 2 mailles envers*, répéter de *à* jusqu'à la fin du rang.
Répéter ces 4 rangs 5 fois.

Tricoter en côtes 1/1 pendant 4 rgs puis rabattre.
Coudre la jupe.
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La veste :

Dos :
Monter 25 mailles et tricoter au point de riz pendant 20 rgs puis rabattre côté 

emmanchure :
- 1 x 2 mailles
- 1 x 1 maille
de chaque côté.

Reste 19 mailles.
Après 40 rgs de hauteur totale, tricoter 5 mailles, rabattre 9 mailles, tricoter 5 

mailles.
Continuer sur les 5 mailles de droite encore 4 rgs et rabattre. 

Reprendre les 5 mailles restées en attente, et tricoter l'autre côté.
 

Demi-devants :
Monter 15 mailles et tricoter au point de riz pendant 20 rgs puis rabattre côté 

emmanchure :
- 1 x 2 mailles
- 1 x 1 maille

Reste 12 mailles.
Après 30 rgs de hauteur totale, diminuer côté encolure :

- 4 mailles
- 3 x 1 maille

Puis rabattre les 5 mailles restantes après 44 rgs de hauteur totale.
Tricoter l'autre côté, en répartissant 3 boutonnières à 2 mailles du bord.
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Manches :
Monter 21 mailles et tricoter au point de riz pendant 20 rgs puis diminuer de 

chaque côté :
- 1 x 2 mailles
- 1 x 1 maille

Rabattre les 15 mailles restantes. 
Tricoter l'autre manche.

Finitions :
Bordure au crochet : 

Sur l'endroit, crocheter 1 maille en l'air, puis faire un rang de mailles serrées 
régulièrement tout autour du gilet (voir photo) du bord extérieur, puis 1 maille 

chaînette sur la 1ère maille en l'air.
Tour suivant : 1 maille en l'air, *passer 2 mailles serrées, crocheter 5 brides dans la 

maille serrée suivante, passer 2 mailles serrées, crocheter 1 maille serrée dans la 
maille serrée suivante. Répéter à partir de * et terminer par 1 maille serrée dans la 

maille en l'air. Arrêter.
Coudre les trois boutons.

La capeline :

Monter 188 mailles et tricoter 1 rang endroit puis commencer le feston ajouré : 
multiple de 6, plus 2 (le nombre de mailles est diminué des deux tiers en cours de 

travail )
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Rang 1 (endroit du travail) :  2 mailles endroit, *rabattre 4 mailles, en laissant la 
dernière sur l'aiguille de droite, 1 maille endroit*, répéter de *à* tout le rang.
On obtient : 2 mailles endroit, 4 mailles rabattues, 2 mailles endroit, 4 mailles 

rabattues etc....
Rang 2 : 2 mailles endroit, *1jeté, 2 mailles endroit*, répéter de *à* tout le rang.
Rang 3 : 2 mailles endroit, *1 augmentation B dans le jeté, 2 mailles endroit*, 

répéter de *à* tout le rang.
Rangs 4 à rang 8 : tous les rangs à l'endroit.

 On obtient 126 mailles.
Rappel augmentation B : on pique la maille dans le brin avant, et sans la laisser 

tomber, on pique dans le brin arrière : on obtient 2 mailles.
Puis changer de couleur de laine  et tricoter les mailles 2 x 2, à l'endroit et sur 

l'endroit du travail  : on obtient 63 mailles.
Faire un rang envers sur envers en répartissant 2 diminutions. On obtient 61 mailles.

Commencer le point d'orme : multiple de 4 mailles + 1 maille.
Rang 1 et tous les rangs impairs : (endroit du travail) tricoter les mailles toutes à 

l'endroit.
Rang 2 : 1 maille envers, *1 jeté, 2 mailles envers, rabattre le jeté sur les 2 mailles 

envers, 2 mailles envers*, répéter de * à * jusqu'à la fin du rang.
Rang 4 : 1 maille envers, *2mailles envers, 1 jeté, 2 mailles envers, rabattre le jeté 

sur les 2 mailles envers*, répéter de *à* jusqu'à la fin du rang.
Répéter ces 4 rangs 5 fois puis tricoter un rang à l'envers et les mailles 2 x 2.

On obtient 31 mailles.
Continuer en jersey puis de nouveau tricoter les mailles 2 x 2, retirer doucement 

l'aiguille à tricoter, puis avec une aiguille à coudre la laine, passer le fil de laine dans 
les mailles restantes, tirer de façon à rassembler les mailles et coudre le chapeau.

  

 Bon tricot
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