Fiche n°3
Pull/ jupe/ sac
Pour poupées de 33 à 35 cm
Paola Reina ou Chérie de Corolle
Point employés:
-Jersey.
-Mousse.
-Point de Smocks épais.

Fournitures:
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Cloé

-Aiguilles n°2,5 .
-Laine bleue.
-4 petits boutons .
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-Monter 32 mailles aiguilles n°2,5.
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evant:

-Faire 4 rgs de côtes 1/1.

-Continuer en répartissant les mailles ainsi: 6m de jersey endroit / 3m de jersey envers / 14m du point de motif / 3m
de jersey envers / 6m de jersey endroit.

-A 6,5 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté 2m pour marquer les emmanchures.
-Continuer le point fantaisie.

-A 4 cm après les emmanchures rabattre les 6m centrales pour l’encolure, puis tous les 2 rgs (2x2m).
-Arrêter les 7m restantes pour les épaules.
-Finir l’autre côté.

-Monter 18 mailles aiguilles n°2,5.

-Tricoter 4 rgs de côtes 1/1.
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-Continuer en jersey, en faisant au début du rang une bordure de 3m au point mousse.
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-A 6 cm de hauteur totale rabattre 2m sur le côté oposé à la bordure, pour marquer l’emmanchure.
-A 4,5 cm de hauteur à partir de l’emmanchure, rabattre côté bande de mousse 1 x 5m, puis 2 rgs plus haut 1 x 4m.
-Arreter les mailles 7m restantes pour l’épaule.
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-Faire l’autre côté en inversant le côté de la bande de boutonnage et les 2m rabattues pour l’emmanchure, répartir 4
boutonnières espacées de 7 barres de mousses chacune. (La 1ère est faite après les 4rgs de côte 1/1).
(Quand on arrive à 4m de la fin du rang, on tricote 2m ensemble / 1 jeté / 2m endroit).
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anches:
M
ncolure:

-Coudre les épaules, relever 40m autour de l’encolure, faire 3 barres de mousses.
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-Arreter les mailles en formant la dernière barre.

-Monter 26 mailles aiguilles n°2,5.

-Faire 4 rgs de côtes 1/1.
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-Continuer en jersey en faisant tous les 4 rgs (5 x 1 augmentation) de chaque côté et à 2m du bord = 36 mailles.
-A 7 cm de hauteur totale rabattre 2m de chaque côté = 32 mailles.
-Rabattre les mailles restantes, faire l’autre manche.
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-Coudre les boutons.

-Monter 20 mailles aiguilles n°2,5.

-Tricoter 4 rgs de côte 1/1.
-Faire de chaque côté du motif 3m de jersey envers.
-Tricoter 1 x le motif complet puis 1 x jusqu’au rang 6.
-Faire 4 barres de mousse.
-14 rgs de jersey.
-4 rangs de côtes 1/1, arreter toutes les mailles.
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-Coudre les côtés du pull, et les manches.

-Coudre les côté du sac et fixer la bandoulière.
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-Tricoter une bandoulière de 3 mailles en jersey et de 21 cm.
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oint de Smoks épais:

-Ent 6m = (entourer 6m) = glisser 6m sur une aiguille auxiliaire, enrouler le fil 2 x autour dans le sens in-

verse des aiguille d’une montre puis les tricoter de la manière suivante: 2m end. / 2m env. / 2m end.
-Rg 1: 3 x (2m end. / 2m env.), 2m end.
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-Rg 2 et tous les rangs pairs: 3 x (2m env. / 2m end.), 2m env.
-Rg 3: Ent. 6m / 2m env. / Ent. 6m.
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Rg 5: 3 x (2m end. / 2m env.), 2m end.

Rg 7: 2m end. / 2m env. / Ent. 6m / 2m env. / 2m end.
Rg 8: 3 x (2m env. / 2m end.), 2m env.
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Répéter ces 8 rangs.
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Monter 67 mailles.

-Rgs 1 à 6: tricoter toutes les mailles à l’endroit.
-Rg 7: (end. du travail) doubler toutes les mailles.
-Rgs 8, 10 et 12: Tricoter toutes les mailles à l’envers.
-Rgs 9 et 11: tricoter toutes les mailles à l’endroit.
-Rg 13: tricoter 2 mailles ensemble sur tout le rang.
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-Rg 14: (envers du travail) tricoter toutes les mailles à l’endroit.
-Tricoter 3 rgs end.

-(Envers du travail) on tricote encore 1 rang endroit pour former la 3ème barre de mousse mais en répartissant 17
diminutions ainsi : *2m end. 2 m ens.* Finir par 1m end. On obtient 50 mailles.
-*2m env. / 1m end.* Jusqu’à la fin du rang.
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-*2m end. / 1m env.* Jusqu’à la fin du rang.

-Répéter ces deux rangs pendant 5,5 cm et arrêter toutes les mailles comme les mailles se présentent.
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-Faire la couture dans le dos de la jupe.

Bon tricot !Céline

