
                         DES INFIRMIERES AU TRAVAIL





La robe     :
Pour poupée American Doll
Laine blanche
Aiguille circulaire N°3
4 ou 5 aiguilles circulaire
6 boutons

Monter 100 mailles.
Rappel : le tricot se fait toujours en  jersey SAUF si précision
Joindre et tricoter 1 tour..
Placer un marqueur à la fin du tour/rang.

Continuer jusqu'à ce que le tricot mesure 12.5 cm (+ précisément 12.7 cm) de hauteur totale

Changer d'aiguille et prendre 4 ou 5 doubles-pointes : 

Commencer le 1er tour : 1 maille endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin de ce tour = 67 mailles
Tricoter 2 tours
Ouverture sur le devant de la robe :
Tout en tricotant en aller/retour (sans fermer le rond) et en jersey, continuer jusqu'à ce que le tricot 
total mesure 17.5 cm de hauteur totale
Les emmanchures     :
Pour le devant gauche : Tricoter 15 mailles en jersey. Rabattre 4 mailles, 
Pour le dos : continuer sur 29 mailles en jersey,. Rabattre 4 mailles
Pour le devant droit : tricoter en jersey les 15 mailles restantes.

Maintenant, tricoter le devant gauche, le dos et le devant droit séparément  ainsi :

Devant gauche   : Rabattre 1 maille pour l'emmanchure = 14 mailles
                           Tricoter jusqu'à ce que la robe mesure 23 cm de hauteur totale
                            Pour le bord de l'encolure : rabattre 6 mailles.
                            Continuer le rang

    1 rang envers
    Rabattre 1 maille

                           Continuer le rang
    1 rang envers
    Rabattre 1 maille = 6 mailles

                        
Continuer jusqu'à ce que le tricot total mesure 25 cm de hauteur totale
Rabattre :

Devant droit     : idem que le devant gauche mais en miroir.

Le dos     :
Rabattre 1 maille au début des 2 prochains rangs = 27 mailles.
Continuer jusqu'à ce que le tricot total mesure 25 cm de hauteur totale
Rabattre :



Manches     :
Monter 20 Mailles.

En commençant par 1 rang envers, tricoter en jersey 2 rangs de plus = 3 rangs

Les augmentations     :

Faire une augmentation au début et à la fin de tous les 4 rangs jusqu'à ce que le tricot total mesure 
10 cm de hauteur totale = 34 mailles
Diminutions     :
Rabattre 3 mailles au début des 2 prochains rangs
Rabattre 2 mailles au début des 2 prochains rangs
Rabattre 1 maille au début des 10 prochains rangs = 14 mailles.

Rabattre     .

Bordure du poignet     :
Monter 4 mailles
Tricoter au point de riz  jusqu'à ce que le tricot total mesure 8 cm de hauteur totale 

Commencer le point de riz : tricoter 2 mailles, 1 jeté, tricoter 2 mailles
                              Tourner : tricoter 1 maille, 2 mailles ensemble tricoter 2 mailles

                             = Il doit ne rester que 4 mailles sur l'aiguille.

Tricoter encore 2 rangs au point de riz
Rabattre.

Bandes de boutonnage     :

Boutonnière du devant gauche :
Monter 5 mailles
Tricoter 5 rangs au point de riz .
Faire la 1ère boutonnière : 

tricoter 2 mailles, 1 jeté, 2 mailles ensemble, point de riz jusqu'à la dernière maille

Faire ainsi 3 autres boutonnières espacées de 2cm (approximativement!!)
Tricoter encore 2 rangs .

La longueur de la bordure est d'environ 9 cm ou bien adapter à la longueur de l'ouverture de votre 
robe

Rabattre
Pour le côté droit, faire la 2ème bande identique, mais sans les boutonnières.



Col     :
Relever, à peu près, 12 mailles sur le devant gauche (ne pas inclure la bordure!), puis environ 16 
mailles au dos, et enfin environ 12 mailles sur le devant droit (ne pas inclure la bordure!).
Tricoter 2 rangs.
Faire 1 augmentation au début des 2 prochains rangs
Tricoter 2 rangs de plus.
Rabattre souplement et joliment car cela sera le bord apparent du col.

Poches     :
 Monter 12 mailles.
Tricoter 12 rangs en jersey, puis 4 rangs au point de riz.
Rabattre.
En prenant exemple de la photo, coudre les poches sur le devant de la robe.

Finitions     :
Faire la couture de côté des manches
Adapter et coudre la bordure des poignets.
Joindre et coudre les épaules 
Coudre les manches aux emmanchures.
Coudre les bordures de l'ouverture de la robe.
Coudre 4 boutons face aux boutonnières.
Coudre 1 bouton à chaque poignet de la robe

Les pantalons

Laine blanche OU/ET Laine jaune
4 ou 5 aiguilles doubles-pointes N°3
1 élastique de 30.5 cm pour chaque pantalon
Crochet N°3



En utilisant les doubles-pointes, monter 72 mailles
Mettre un marqueur au début du rang.
Tricoter 5 rangs de côtes 1/1

Continuer en jersey jusqu'à ce que le tricot mesure 10 cm.

Partager le travail en 2 : 36 mailles pour chacune des jambes .
Mettre en attente les 36 mailles de la seconde jambe.

Jambe 1     :
En continuant sur les mêmes aiguilles doubles-pointes, :
          rajouter 2 mailles pour l'entrejambe =  38 mailles

Tricoter en jersey jusqu'à ce que le tricot mesure 23.5 cm à partir de la tailles.
Rabattre

Faire de même pour la seconde jambe.

Finitions     :

Coudre l'entrejambe
Coudre l'élastique autour de la taille comme le montre la photo.
Crocheter 1 rang de mailles serrées autour de chaque jambe.



Les hauts ROSE et BLEU

Laine ROSE Laine BLEUE
4 ou 5 aiguilles doubles-pointes N°3
Les explications données sont pour chacun des hauts soit le ROSE soit  (le BLEU)

En utilisant les aiguilles doubles-pointes :
Monter 80 mailles en rose en ROSE (72 mailles en BLEU).

Tricoter en ROSE sur 6.5 cm (en BLEU sur 8.5 cm)

Partager le travail en 2 en mettant 40 mailles de chaque côté en ROSE (36 mailles pour le BLEU)



Devant     :

Rabattre 2 mailles au début des 2 rangs, 
Rabattre encore 1 maille au début des 4 rangs suivants  = 32 mailles ROSE (28 mailles BLEU)

Continuer tout droit sur 10 cm en ROSE ( 11 cm en BLEU)

Partage le travail encore en 2 pour faire l'encolure en V.
Ce qui donne pour chaque côté : 16 mailles en ROSE (14 mailles en BLEU).

Travailler sur le côté droit de l'encolure :
                                  tricoter 4 m, puis 2 m ensemble, et enfin tricoter 2 m jusqu'à la fin du rang

Continuer ainsi sur chaque rang  pour qu'il ne reste plus que 10 mailles sur l'aiguille en ROSE
                                                                                              ( 8 mailles sur l'aiguille en BLEU)
Rabattre

Le haut ROSE devra mesurer 14 cm
Le haut BLEU devra mesurer 15.5 cm

Faire le côté gauche de l'encolure en miroir, MAIS les diminutions se font ainsi :
                                     
                                       tricoter 2 m, glisser 1 m, tricoter 1 m, 1 surjet jusqu'à la fin du rang.
Etc .

Le dos     :
Se travaille tout droit exactement comme les devants, mais sans encolure.

Le haut ROSE devra mesurer 14 cm
Le haut BLEU devra mesurer 15.5 cm

Rabattre.

Les manches     :

Monter 30 mailles en ROSE ou en BLEU

Tricoter 1 rang envers.

Rangs suivants : faire 1 augmentation à chaque fin de rang pour arriver au nombre de :
                                               36 mailles en ROSE (34 mailles en BLEU)

Pour le top ROSE seulement tricoter 2 rangs de plus.

Pour le haut ROSE et le haut BLEU :
Diminutions :
Rabattre 3 mailles au début des 2 rangs
Puis, rabattre 2 mailles à la fin des 2 rangs suivants

Puis, rabattre encore 1 mailles au début des 6 rangs suivants pour le ROSE ( 4 rangs pour le BLEU)



Le total des mailles du tricot est de 20 mailles pour le ROSE (18 mailles pour le BLEU).

Continuer tout droit jusqu'à ce que :
                      la hauteur totale soit de  8 cm pour le ROSE ( 7 cm pour le BLEU)

Pour le haut ROSE et le haut BLEU     :
Diminutions :
Rabattre 3 mailles au début des 2 rangs
Puis, rabattre 2 mailles au début des 2 rangs suivants

    Le total des mailles du tricot est de 10 mailles pour le ROSE (8 mailles pour le BLEU).
      
Rabattre

Les poches     :
 Pour le haut ROSE et le haut BLEU     :
Monter 10 mailles et tricoter 10 rangs jersey.
Rabattre

Avec le crochet N°3
Faire un tour de mailles serrées à chaque poche.

Finitions     :
Coudre les épaules.
Faire la couture le long des manches
Assembler les manches aux emmanchures
Avec le crochet N°3 : faire un rang de mailles serrées à l'ourlet, puis autour de l'encolure et enfin 
aux poignets des manches.

Placer et coudre la poche comme sur la photo

Traduit par Élisabeth ...D
 Le 23 Février 2014


