
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Ensemble pour poupée Chérie
Chapeau, jupe, cache-cœur, et ballerines

Fil qualité Poulinette de Cheval Blanc
coloris n° 271

Fil qualité Babylux-Color de Cheval Blanc
Coloris n°502

Aiguilles n° 3.

Chapeau

Monter 80m et tricoter 14 rgs point mousse (7 
barres). 

Au 15ème rg, tricoter les mailles 2 par deux, il reste 
40m. Tricoter le 16ème rg à l'endroit.

Continuer au point mousse afin d'obtenir à nouveau 7 
barres (nous sommes donc à 15 barres au total).

Sur les 2 rgs suivants, tricoter toutes les mailles 2 par deux : il reste 10m.
Glisser le fil dans les 10m restantes et serrer. 

Faire la couture.

Jupe

Monter 80m et tricoter 34 rgs point mousse (17 barres). 
Au 35ème rg, tricoter toutes les mailles 2 x 2 : il reste 40m.

Tricoter 4 rgs de côtes 1/1 et rabattre.
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Cache-coeur

½ devant droit
Monter 25m. Tricoter 2 rgs de côtes 1/1 puis continuer en jersey endroit

 en faisant 1 diminution tous les 2 rgs, à 1m du bord, à droite.
Après 20 rgs de jersey, rabattre 3m à gauche puis, 2rgs plus haut, rabattre 1m à 

gauche, tout en continuant les diminutions à droite.
Poursuivre le jersey et les diminutions jusqu'à ce qu'il reste 6m sur l'aiguille et 
continuer à tricoter sur ces 6m jusqu'à obtenir 36 rgs de jersey, depuis les côtes.

Couper le fil et mettre en attente.

½ devant gauche
Tricoter de la même façon que le ½ devant droite mais en sens inverse.

Dos
Tricoter les 6m du ½ devant gauche, monter 8m, reprendre les 6m du ½ devant droit : 

On obtient 20m.
Tricoter 12 rgs jersey endroit puis augmenter de chaque côté 1 x 1m et, deux rgs 

plus haut, 1 x 3m.
Continuer jersey endroit jusqu'à obtenir 36 rgs depuis le début du dos.

Terminer par 2 rgs de côtes 1/1 et rabattre.

Manches
Monter 22 m. 

Tricoter 2 rgs de côtes 1/1.
Continuer jersey endroit en augmentant d'une maille de chaque côté tous les 6 rgs 

pendant 36 rgs.
Au 37ème rg, rabattre toutes les mailles.
Tricoter une seconde manche à l'identique.
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Ballerines

Monter 28m et tricoter 4 rgs point mousse (2 barres).
5ème rg : 12m endroit, 2m ens. endroit, 1 surjet simple, 12m endroit.

6ème rg : envers.
7ème rg :  rabattre toutes les mailles.

Tricoter une seconde ballerine à l'identique.
Faire la couture au dos.

Bon tricot !!!
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