
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Ensemble pour poupée Chérie
Veste, jupe, chaussettes, bottines, écharpe

Laine Super-Baby de Phildar coloris Anis et 
Pronostic+ de Phildar coloris Quetsche.

Aiguilles n° 3 et 3,5.

La veste
Aiguilles n° 3,5 - Coloris Quetsche
Devant et dos en une seule pièce :

Monter 15 mailles et travailler comme suit :
1er rg : 12 mailles en côtes, 3 mailles endroit.

 2ème rang : 3 mailles endroit, 12 mailles en côtes.
 3ème rang : 12 mailles en côtes, 3 mailles endroit.

 4ème rang : endroit.
 5ème rang : 12 mailles envers, 3 mailles endroit.

 Répéter ces deux derniers rangs pendant 8 cm puis, pour l'encolure, rabattre 1 x 3m 
puis 1 x 2m. Tricoter 4 rgs jersey endroit sur les 10m restantes.

Laisser en attente et tricoter le demi-devant droit en sens inverse, en insérant 4 
boutonnières. 

Joindre les 2 demi-devants en insérant 6m entre les deux : on obtient 26m.
Tricoter en jersey endroit jusqu'à obtenir la même longueur que le devant et terminer 

en tricotant 3 rgs de côtes.
Rabattre.
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Manches : 
Relever 20 mailles sur un côté et travailler en jersey endroit en diminuant, 

tous les 6 rgs : 3 x 1m de chaque côté. Après 28 rgs, tricoter 4 rgs de côtes 1/1 et 
rabattre.
Col :

 Relever les mailles autour du col et tricoter 4 rgs de côtes 1/1.
Rabattre en serrant.

La jupe
Aiguilles n° 3

Monter 80m Coloris Quetsche et tricoter 3 rgs endroit et 1 rg envers. Au 5ème rg, 
tricoter les mailles 2 par deux : on obtient 40m. Tricoter le 6ème rg à l'endroit. Avec 

le coloris Anis, tricoter 4 rgs de jersey endroit. Ensuite, tricoter à l'endroit : 2m 
coloris Anis, 2m coloris Quetsche. Même chose sur le rg suivant sur l'envers.

Continuer jersey endroit coloris Anis pendant 20 rgs.
Terminer par 4 rgs de côtes 1/1 et rabattre.

Les chaussettes
Aiguilles n° 3

Monter 26m coloris Anis et tricoter 4 rgs de côtes 1/1.
Continuer en jersey endroit rayé : 2 rgs Quetsche/2 rgs Anis.

Répéter ces 4 rgs 9 fois et terminer par 2 rgs Quetsche.
Tricoter 4 rgs de côtes 1/1 coloris Anis et rabattre.

Tricoter une seconde chaussette à l'identique.

http://marieetlaines.canalblog.com/



LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Les bottines
Monter 28m et tricoter 6 rgs au point mousse (3 barres).

Continuer ainsi :
7ème rg : 12m endroit, 2m ens. endroit, 1 surjet simple, 12m endroit

8ème rg et tous les autres rgs pairs : à l'envers.
9ème rg : 11m endroit, 2m ens. endroit, 1 surjet simple, 11m endroit

11ème rg : 10m endroit, 2m ens. endroit, 1 surjet simple, 10m endroit.
Tricoter 6 rgs au point mousse (3 barres) puis rabattre.

Tricoter un second chausson à l'identique.
Faire la couture du talon et de la semelle.

L'écharpe
Monter 70m coloris Anis.

Tricoter : 2 rgs endroit coloris Anis, 2 rgs endroit coloris Quetsche, 2 rgs endroit 
coloris Anis.

Rabattre souplement.

Bon tricot !!!
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