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tuto robe de noël de
"Belle" de "la Belle et la

Bête"

Bonjour à tous et à toutes,

 

Voilà  comme promis le tuto de la robe de noël de Belle ....

 

j'espère n'avoir pas fait d'erreur, mais si vous en constatez
une , n'hésitez pas à me le dire ....

 

Je vous souhaite une très bonne journée !!!
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Tuto valable aussi pour Barbie, ma poupée "belle" ayant la
meme forme que barbie.

 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201309/ob_b08d0bdcb7bd8aecf2dca5f71301a38c_img-6693.JPG
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***********************************

 

 

Aig 3.5 avec de la laine layette 2.5

 

Jupe :

en rouge , Monter 100m et faire 1 cm de point mousse et
continuer en jersey .

A 20 cm de haut.totale, tricoter les mailles 2 par 2 et rabattre
toutes les mailles.

 

En jaune (triangle devant)

monter 3m, et faire une augm tous les 4 rgs pendant 20 cm,
faire le dernier cm en point mousse

 

Assembler les 2 pièces.

                                               *******************************

 

Bustier :

en jaune (carré poitrine devant)

relever 15m en jaune sur le devant de la jupe, la maille du
milieu se trouvant à la pointe du triangle, et tricoter en jersey
4.5 cm, finir par 2 rgs de point mousse et rabattre les 15m.

 

En rouge, relever 17m sur un coté de la jupe (qui part du
milieu du dos jusqu'à la limite du carré jaune)

au rg suivant faire 7 réductions il reste 10m,
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au rg suivant faire 7 réductions il reste 10m,

à 3cm diviser le travail en 2 : 4m devant, 6m dos, et continuer
sur les 4m.

a 7.5cm rabattre les 4m,

reprendre les 6m et tricoter en jersey,

a 6 cm, rabattre coté encolure 2m, reste 4m, continuer en
jersey et rabattre les 4m à 7.5 cm de h.t. de bustier,

faire l'autre coté en vis à vis.

(voir photo)

 

Manche :

En rouge monter 12m, faire 2rgs de point mousse et continuer
en jersey.

A 4.5cm de h.t. rabattre les 12m.

relever en jaune à la base de la manche 12m et faire un rg de
jersey.

Au rg suivant faire 12 augmentations , on a 24m, continuer en
jersey pendant 2cm et rabattre les 24m.

faire la 2e manche de la même façon.

 

Coudre les épaules, puis le carré jaune avec les demi-devant et
dos, puis les manches.

 

crocheter une bande de mailles serrées dans le dos tout
autour de l'ouverture, et faire en meme temps des
boutonnières...

 

                                               *********************************

relever au crochet autour de l'encolure un rang de mailles



11/09/2017 tuto robe de noël de "Belle" de "la Belle et la Bête"

http://tricotdamandine.over-blog.com/tuto-robe-de-no%C3%ABl-de-belle-de-la-belle-et-la-b%C3%AAte 5/9

relever au crochet autour de l'encolure un rang de mailles
serrées en jaune plus foncé,

en maille chainette (maille coulée), toujours avec ce fil jaune
plus foncé, en partant de la pointe devant aller jusque dans le
dos et continuer la chainette pendant quelques centimètres ,
et revenir en faisant un rg de mailles serrées, pour faire un
ruban.

faire la meme chose de l'autre coté, en repartant de la pointe
devant;

ainsi que sur les manches.

 

ajuster éventuellement le tour de taille avec votre fil jaune
restant en le passant dans les mailles,

attention il faut que les fesses de la poupées puissent passer,
le tour de taille est très fin ....

 

                                      ***************************

si vous ne savez pas crocheter, pour pouvez coudre du ruban
paillette ou

sequin
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faire un point de bouclette comme sur le shéma ci-dessus, 
pour faire des petites feuilles sur les manches et sur le devant
du bustier,

 

coudre une perle en forme de fleur sur le bustier, et faire un
point de noeud , avec de la laine rouge, sur les manches, pour
faire une fleur.

 

le bandeau est composé d'une chainette sur laquelle j'ai cousu
4 perles
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différentes pièces du bustier avant assemblage

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201309/ob_ed630759200dcf09e6d3a7095bcef2fc_img-6687.JPG
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détails du bustier

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201309/ob_8fd31395496afaa620fa9c86b72afefd_img-6690.JPG
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dos de la robe

http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/67/15/201309/ob_4f1be72c9f4f8367aa29a669e1c657c5_img-6691.JPG

