
      

    Sortie entre copines 

 

 

Pour poupées 45,5 cm 

 

Pour la jupe et top : 50g mohair rouge, 40g 

de fil noir lurex 

Aiguilles 3 ½, 4 & 5, crochet  3 ½  

2 boutons pression, fil élastique 

 

Pour l’ensemble cape : 75g mohair rose, 

100g de laine blanche 

Aiguilles 3 ½ & 5 

3 boutons pression, fil élastique et sequins. 

 

 

JUPE & TOP   

  

JUPE 

Avec les aig5 et le fil mohair rouge, monter 

72m, et tricoter 4 rgs de point mousse.  

Tricoter ensuite en jersey, jusqu’à ce que le 

travail mesure 25,5 cm, avec l’endroit du travail face à vous, changer pour les aig4 et tricoter 4 rgs de 

côtes 1/1. Rabattre en côtes. 

Coudre sur l’arrière, et passer du fil élastique dans la taille, broder des petites fleurs sur le devant de la 

jupe voir photo. 

 

TOP  

 

Dos : avec les aig3 ½ et le fil lurex noir, monter 32m et tricoter ainsi :  

1
er

 rg : *1m end, 2m env, 1m end, répéter à partir de* jusqu’à la fin 

2
ème

 rg : *1m env, 2m end, 1m env, répéter à partir de* jusqu’à la fin. 

Ces 2rgs forment le pt de côtes du top, répéter ces 2rgs jusqu’à ce que le travail mesure 5cm.## 

Rabattre en côtes. 

 

Devant : 

Tricoter comme pour le dos jusqu’à ## 

Pour les emmanchures : (sur l’endroit du travail) : rabattre 3m au début des 2 rgs suivants. 

Rg suivant : 2m end, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par-dessus, les côtes jusqu’aux 4 dernières 

m, 2m end, ens, 2m end. 

Rg suivant : 3m end, côtes jusqu’aux 3 dernières m, 3m end. 

Répéter les 2 derniers jusqu’à ce qu’il reste 14m, tricoter 4 rgs de point mousse. 

 

Division pour les bretelles : (endroit du travail) 

1
er

 rg : 3m end, tourner 

2
ème

 rg : endroit 

Répéter le dernier rg jusqu’à ce que la bretelle mesure 15 cm. Arrêter. 

Reprendre les mailles restantes rabattre 8m, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin, tricoter la 2
ème

 bretelle 

comme la 1
ère

. 

Coudre les côtés du top. 

 

 

 



SAC  

  

Avec le crochet 3 ½ et le fil lurex faire 4ml’air, fermer le cercle par 1mcoulée. 

1
er

 tour : 3ml’air, 11brides dans le cercle, 1mcoulée dans la 3
ème

 m des 3ml’air. 

2
ème

 tour : 3ml’air, 1br dans la même m que les 3ml’air, (2br dans la br suiv) 11 fois, 1mcoulée, dans la 

3
ème

 des 3ml’air, (24br) 

3
ème 

tour : 3ml’air, (1br dans la br suiv) 23 fois, 1m coulée dans la 3
ème

 m des 3ml’air. 

Répéter ce dernier tour encore 4 fois et arrêter. Faire une chaînette de 60ml’air et la passer entre les 

brides du haut du sac, serrer et faire un nœud. 

 

TOUR DE TETE  

 

Avec le crochet 3 ½ et fil lurex noir, 68ml’air,  

1
er

 rg : 1br dans la 4
ème

 ml’air à partir du crochet, *1br dans la m suiv, répéter à partir de* jusqu’à la fin, 

3ml’air, tourner (66br) 

2
ème

 rg : sauter la 1
ère

 br, *1br dans la br suiv, répéter à partir de* jsuqu’à la fin, arrêter.  

Coudre 2 boutons pressions, décorer avec des perles comme le montre la photo. 

 

 

ENSEMBLE BLANC  

 

PANTALON 

 

Jambe gauche : Avec les aig3 ½ et le fil blanc, monter 52m et tricoter 2 rgs endroit, puis tricoter en 

jersey jusqu’à ce que le travail mesure 16,5 cm. Maintenant diminuer d’1m à la fin des 3 rgs suivants ##, 

puis diminuer d’1m à chq fin de rg jusqu’à ce qu’il reste 42m. Continuer de tricoter sur ces mailles 

jusqu’à ce que le travail mesure 23 cm, faire 4 rgs de côtes 1/1, rabatte en côtes. 

 

Jambe droite : Comme la gauche jusqu’à ## , puis diminuer au début de chq rg jusqu’à ce qu’il reste 

42m, puis finir comme pour la jambe gauche. 

Coudre le dos et le devant en laissant une ouverture sur le dos de 3,5 cm et coudre 2 boutons pression. 

Passer un fil élastique dans la taille, coudre les sequins sur le bas des jambes comme le montre la photo. 

 

TOP  

  

Comme pour le 1
er

 ensemble. 

 

CAPE  

 

Avec les aig5 et le fil mohair rose, monter 78m et faire 2 rgs endroit. 

1
er

 rg : endroit 

2
ème

 rg : 2m end, envers jusqu’aux 2 dernières, 2m end 

Répéter ces 2 rgs jusqu’à ce que le travail mesure 30,5 cm. Rabatte ensuite 2m au début des 2 rgs 

suivants. 

Rg suivant : *2m end ens, répéter à partir de* jusqu’à la fin, 

Rg suivant : 1m env, *2m env ens, répéter à partir de* jusqu’à la fin. Arrêter. 

 

Capuche : Avec les aig5 et le fil mohair rose, monter 52m et tricoter 2 rgs endroit. Continuer en jersey 

jusqu’à ce que le travail mesure 10 cm, rabattre 16m au début des 2 rgs suivants, continuer de tricoter sur 

les m restantes jusqu’à ce que le travail mesure, depuis les diminutions, 10 cm. Rabattre. 

Coudre l’arrière de la capuche, et la coudre sur l’encolure de la cape. Coudre les sequins en s’inspirant 

de la photo. 
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