
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Ensemble gilet et jupe pour poupée Chérie
(Adaptation du modèle de Nathalie 

du blog «     Histoires de Poupées     » du 23.05.2015)  

Laine WollButt qualité Versailles
Aiguilles n° 3

3 boutons.

Jupe :

Monter 42m et tricoter 6 rgs end, puis, sur le rg suivant (7e rg), 
sur l'endroit du travail, faire une augmentation B dans chaque 

maille.
Augmentation B = on tricote le brin avant, puis le brin arrière de 

la maille.
Rg  8 : envers
Rg 9 : endroit
Rg 10 : envers
Rg 11 : endroit
Rg 12 : envers

Rg 13 : Tricoter les mailles deux par deux à l'endroit.
Répéter une seconde fois les rgs 2 à 13 puis tricoter 3 barres de mousse.

Tricoter 1 rg endroit, puis 1 rg envers en répartissant 14 augmentations = 56m.
Commencer les vagues sur l'endroit du travail :

Rg 1 : endroit
Rg 2 : envers

Rg 3 : 1m end/*3x 2m ens end/6x 1jeté, 1m end/3x 2m ens end*/1m end.
Rg 4 : endroit.

Répéter ces 4 rgs une seconde fois puis tricoter 2 barres de mousse et rabattre.
Faire la couture du dos et glisser du fil élastique à la taille.

http://marieetlaines.canalblog.com/
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Gilet :

!   Penser à faire une boutonnière dans chaque bande de point mousse.  
Monter 48m et tricoter 6 rgs endroit.

Rg 7 : 4m end/augmentations B dans les 40m du milieu/4m end.
Rg 8 : 4m end/80m env/4m end

Rg 9 : end
Rg 10 4m end/80m env/4m end

Rg 11 : end
Rg 12 : 4m end/80m env/4m end

Rg 13 : 4m end/40 x 2m ens/4m end
Rgs 13, 14, 15, 16, 17, 18 : à l'endroit

Répéter Rgs 7 à 13.
Rg suivant : à l'endroit en répartissant 6 diminutions = 42m.

Tricoter 4 rgs endroit.
A présent : Rabattre 6m, 5m end, rabattre 20m : 5m end/rabattre 6m.

Reprendre les 5m de la première bretelle, tricoter 18 barres de mousse et rabattre.
Reprendre les 5m de la seconde bretelle, tricoter 18 barres de mousse et rabattre.

Coudre les bretelles et les boutons.

Bon tricot
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