
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Robe rayée et sac pour poupée Chérie
(Adaptation du modèle de Nathalie 

du blog «     Histoires de Poupées     » du 20 septembre 2015)  

Laine Poulinette de Cheval Blanc
Coloris blanc et bleu

Aiguilles n° 3
2 petits boutons pour le dos,

2 attaches parisiennes pour les poches,
1 bouton fantaisie pour le devant du col,

1 applique ou 1 bouton fantaisie pour le sac.

La robe :
Devant :

Monter 32m coloris bleu et tricoter 6 rgs au point de riz
puis 4 rgs jersey endroit.

Alterner ensuite 2 rgs blanc/2 rgs bleus pour réaliser les rayures.
Après 50 rgs de jersey, tricoter uniquement en bleu

et diminuer de chaque côté 3x1m pour les emmanchures.
Après 56 rgs de jersey, rabattre les 6m centrales

puis diminuer côté encolure 3x1m.
Après 66rgs de jersey, rabattre les 7m restantes.
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Dos :
Monter 32m coloris bleu et tricoter 6 rgs au point de riz

puis 4 rgs jersey endroit.
Alterner ensuite 2 rgs blanc/2 rgs bleus pour réaliser les rayures.
Après 20 rgs de jersey, tricoter 15m, rabattre 2m, tricoter 15m.

Poursuivre les rayures sur un seul côté.
Après 50 rgs de jersey, tricoter uniquement en bleu

et diminuer de chaque côté 3x1m pour les emmanchures.
Après 64 rgs de jersey, rabattre côté encolure 1x5m.

Après 66rgs de jersey, rabattre les 7m restantes.

Manches :
Monter 20m coloris bleu et tricoter 6 rgs au point de riz

puis 4 rgs jersey endroit.
Alterner ensuite 2 rgs blanc/2 rgs bleus pour réaliser les rayures
en augmentant 1m de chaque côté tous les 8 rgs 2 fois = 24m.

Après 26 rgs de jersey, diminuer de chaque côté 4x1m
puis rabattre les 16m restantes.

Tricoter une seconde manche à l'identique.

Bordures dos :
Relever les mailles le long d'un demi-dos, tricoter au point de riz

pendant 6 rgs et rabattre.
Tricoter l'autre côté à l'identique, en répartissant 2 boutonnières.

Col :
Se tricote en deux parties.

Relever du début d'une bordure jusqu'au milieu de l'encolure du devant, 
16m sur l'envers du tricot puis tricoter 1m/1 aug sur tout le rg.

Continuer au point de riz pendant 10 rgs puis rabattre.
Tricoter la seconde partie du col à l'identique.

Coudre un bouton au milieu des deux pièces du col, sur le devant.

http://marieetlaines.canalblog.com/



LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Poches :
Monter 7m coloris blanc et tricoter au point de riz pendant 10 rgs.

Rabattre.
Tricoter une seconde pièce à l'identique.

Le sac :

Monter 15m coloris bleu et tricoter 4 rgs au point de riz.
Continuer : 3m pt de riz/9m jersey/3m pt de riz.

Après 50 rgs de hauteur totale, rabattre.
Monter 39m pour constituer l'anse et tricoter 4 rgs au point de riz

puis rabattre.
Coudre le sac et l'anse puis coller ou coudre une applique

ou un bouton fantaisie.

Bon tricot
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