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n°01 - Veste et Bonnet effet fourrure
poupées 32/33 cm type les "Chéries" de Corolle, Paola Reina, etc...

Fournitures :
1 pelote de Buffalo de Schachenmayr
3 petits boutons
Aig n° 5

Points employés :
Pt de riz alterné : 1er rang : 1 m end., 1 m env.

      2eme rg : tout à l'env.
Côtes 1/1

Corps
Monter 46 m et tricoter au point de riz alterné.
A 7 cm de h. tric. sur un rg env. 1 m lisière puis les m suiv. 2 par 2, terminer par 1 m lisière.
On a 24 m.

http://1000etunechoses.canalblog.com Mlj78 1



30 septembre 2011

Tric. ensuite en côtes 1/1.
A 9 cm, tric ainsi : 6 m pour  le demi devant, rab. 1 m pour l'emmanchure, 10 m pour le dos, rab. 1 
m pour l'emmanchure, 6 m pour le demi devant.
Continuer chacune des parties séparément.
A 15 cm, rab. 3 m pour l'encolure pour chaque demi devant.
Pour le dos, rab. les 4 m centrales pour l'encolure.
Réunir les épaules.
Manches
Monter 15 m , tric. au pt. de riz alterné.
A 2 cm de h. faire 1 aug. de ch. côté, renouveler à 4 cm de h.
On a 19 m.
A 7 cm de h. rab. 2 x 1 m de ch. côté, puis 1 x 3 m, puis les 9 m. restantes.

Assembler la veste. Coudre les boutons.
Je n'ai pas fait de boutonnières car comme la laine et grosse et les boutons petits, je les passe 
au travers d'une maille.

Bonnet
Monter 35 m, tric. au pt. de riz alterné.
A 7,5 cm, sur l'envers, tric les m 2 par 2.
Passer le fils de laine dans les m restantes, resserrer et faire la couture.

NOTES :

Si toutefois vous constatez des erreurs ou des oublies dans ce tuto,
vous pouvez me contacter par le biais de mon blog.

Si vous réalisez un de mes tutos pour vos poupées
et que vous publiez des photos sur votre blog,

merci de mettre un lien vers mon blog.

C’est avec grand plaisir que je vous offre mes créations. Elles vous sont réservées, cela signifie que vous ne pouvez ni les copier, ni les diffuser,
même gratuitement sans mon autorisation, ni en tirer profit sous quelque forme que ce soit.
Pour en faire bénéficier vos amies, c’est simple : invitez-les à visiter mon blog. J’en serai très heureuse et je vous en remercie déjà !
Modèle protégé par la loi sur les droits d’auteur, Code de la Propriété Intellectuelle, articles L.111-1 et suivants. Reproduction et revente
interdites. Toute copie faite pour un usage autre que privé et strictement personnel est une contrefaçon (Article L122-5 2e du CPI).
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