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n° 06 - Pull tube
poupées 32/33 cm type les "Chéries" de Corolle, Paola Reina, etc...

Se commence par le dos.
J'ai utilisé un reste de laine et j'ai tricoté avec du 2 1/2.

Exécution

Monter 28 m. et tric. au pt. mousse.
A 2,5 cm de h. tot., sur l'end, séparer le trav. en 2 : tric. 16 m. et laisser les 12 m. de gauche en 
attente sur une épingle à nourrice.
A 4 cm de h. tot., sur l'end. 3 m avant la fin du rg. former une boutonnière : faire 1 jeté, 1 surjet 
simple, 1 m. end.
A 8 cm de h. tot. monter 22 m pour la manche.
A 10, 5 cm de h. tot. former une seconde boutonnière.
A 11 cm de h. tot. rab. 8 m. pour l'encolure.
On a 30 m.
A 13 cm de h. tot. laisser les m. en attente sur un arrêt de m.
Reprendre les m. de gauche qui était en attente.
Monter 4 m. supplémentaires ou relever 4 m. à l'intérieur du trav. (voir photo sur le blog).
On a 16 m.
Tric. comme le côté droit, les boutonnières en moins.
A 13 cm de h. tot. monter 12 m et relier avec les m. qui étaient restées en attente sur l'arrêt de 
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m. Vous venez de fermer l'encolure.
A 16 cm de h. tot. rab les 22 m. de ch. côté. Les manches sont terminées.
A 24 cm de h. tot. rab. toutes les m.

Assemblage

Faire  les  coutures  des  côtés  et  des  manches.  Sur  le  début  de  manche  faire  la  couture  sur 
l'endroit sur la  partie qui  sera le  revers puis le  reste sur l'envers comme d'habitude. Coudre les 
boutons.

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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