15 août 2014

89 – TUNIQUE AU CROCHET
POUR POUPEE BONEKA DE 25 CM

Aiguille N° 2,5 - 1 restant de pelote de coton perlé 5 pour l’empiècement.
Points utilisés : point de riz et point de jersey
Crochet N° 2,5 – point d’éventail en relief – coton Katia, qualité Jaipur
paola reina : aig. N° 2,5 - coton qui se tricote avec du 2,5-3 (de WIBRA) pour
l'empiècement. Coton Détente de Phildar pour le bas. Crochet 2,5
Heartstring doll : aig. N° 1,5 - coton perlé 8. Crochet 1,5

Tunique:
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Monter 56 m, aig n° 2,5 – tricoter 2 rangs de point de riz en faisant une
boutonnière de 1 m sur le second rang, puis toujours au point de riz tricoter 9 m,
arrêter 11 m, tricoter 16 m, arrêter 11 m et tricoter les 9 dernières m = 34 m.
Puis tricoter 1 rang à l’endroit comme suit :
3 m pt de riz, 6 m endr, monter 7 m, 16 m endr, monter 7 m, 6 m endr, 3 m pt de
riz = 48 m.
Tricoter 6 rangs de point jersey (tricoter toujours 3 m point de riz début et fin
rg) puis 3 rgs de point de riz et arrêter les 48 m.
Avec le coton Katia et le crochet N° 2,5 crocheter des ms sur le rang d’arrêt
(sur l'envers du travail) uniquement sur les 42 du point jersey (sans prendre les
3 m de point de riz de la bordure) en répartissant 25 augmentations = 67 m, et
crocheter ensuite le point d’éventail en relief pendant 5 cm, soit 10 rgs
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Explication de la bride
superposée = bride en relief

Puis terminer le bas de la tunique par un rang de coquille crocheté comme suit :
*1 ms, sauter 1 m, 5 brides dans la m suivante, sauter 1 m* répéter sur tour le
rang

Finition de la tunique :
Fermer le bas de la tunique jusqu’aux pattes de boutonnage, coudre celles-ci l’une
sur l’autre.

Customiser l’empiècement à votre envie ou goût, nœuds, rubans, perles ou
broderies.
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Capeline :
Avec le crochet n° 2,5 faire 1 anneau magique et faire 12 br dans cet anneau.
R1 : 2 br dans chaque maille
R2 : * 1 demi-bride dans la 1ère maille – 2 demi-bride dans la suivante * répéter de
*à*
R3 : * 1demi- bride dans les 2 premières mailles – 2 demi-brides dans la suivante
* répéter de * à *
R4 : * 1 demi-bride dans les 3 premières mailles – 2 demi-brides dans la suivante
* répéter de * à *
R5 à R7: * 1 bride dans chaque maille
R8 : 1 demi-bride dans chaque maille
R9: 1 maille serrée dans chaque maille
R10 : 2 brides dans chaque maille
R11 : faire un rang de coquille comme suit : *1 ms, sauter 1 m, 1 demi-bride + 1
bride + 1 demi-bride dans la maille suivante, sauter 1 m * répéter de *à* sur tout
le tour du volant de capeline et arrêter.

Finition de la capeline :
Faire 2 rangs de mailles chainette sur le rang de demi-bride (en rose sur la
photo), et coudre une déco de son choix au niveau de ces 2 rangs.
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PENSEZ A M’ENVOYER UNE PETITE PHOTO
SI VOUS REALISEZ MON TUTO !!!!

Bélisa

