ROBE

PRINTANIERE

POUR POUPEES MSD DE KAYE WIGGS (MEI-MEI OU TALYSSA)

FOURNITURES :

Une paire d’aiguilles n°3

Une pelote de fil Ambre de
cheval blanc

Deux petits boutons

POINTS UTILISES :

Jersey endroit

Point de riz

Point de V ajourés (voir dans
le texte)
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REALISATION :
Devant :
Monter 45 mailles aux aiguilles 3.
Du 1e au 4e rang : Tricoter en point de riz
Rang 5 : 2 mailles endroit, (1 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple, 3 mailles endroit, 2
mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté)* 3 mailles endroit
Rang 6 : tout à l'envers
Rang 7 : 2 mailles endroit, (2 mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 maille endroit, 2
mailles ensemble, 1 jeté, 1 maille endroit)*, 3 mailles endroit
Rang 8 : tout à l'envers
Rang 9 : 2 mailles endroit, (3mailles endroit, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 2 mailles
endroit)*, 3 mailles endroit
Rang 10 : tout à l'envers
Du 11e au 14e rang : tricoter en point de riz
Du 15e au 48e rang : continuer en jersey endroit
On va maintenant faire les diminutions pour marquer la taille :
Rang 49 : 2 mailles ensemble, 1 maille, 2x [ 3x (2 mailles ensemble), 1maille ],
2x (2 mailles ensemble), 1 maille, 3x [ 3x (2 mailles ensemble), 1maille ] , 2 mailles
ensemble. On obtient 26 mailles.
Du 50e au 64e rang : A partir de là, les 9 premières et les 9 dernières mailles seront
tricotées au point de riz. Les 8 mailles centrales restent en jersey endroit.
Rang 65 et 66 : Arrêter 3 mailles en début de rang pour former les emmanchures
Du 67e au 72e rang :Continuer en jersey endroit ( sans oublier le point de riz en début et fin
de rang)
Rang 73 : Tricoter 6 mailles au point de riz, arrêter les 8 mailles centrales et tricoter 6
mailles au point de riz.
Du 74e au 92e rang : on tricote maintenant les bretelles, toujours au point de riz.
Rang 93 : 3 mailles, 1 jeté (pour la boutonnière), 3 mailles
Rang 94 : Tricoter en respectant le point de riz. Attention avec le jeté de ne pas décaler le
point.
Arrêter les mailles au 95e rang.
Tricoter la seconde bretelle de la même façon.
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Dos :
Le dos se commence exactement comme pour le devant, jusqu'au rang n°48.
Rang 49 : Tricoter la 1ere maille à l'endroit et continuer en tricotant à chaque fois 2 mailles
ensemble à l'endroit.
On obtient 23 mailles.
Du 50e au 64e rang : Tricoter en jersey endroit (vous pouvez aussi tricoter en point de riz
pour rappeler le devant)
Rang 65 et 66 : Arrêter 3 mailles en début de rang pour former les emmanchures. Il reste
17 mailles.
Du 67e au 74e rang : Continuer en en point de riz puis rabattre toutes les mailles.
Finitions :
Coudre les côtés et coudre 2 petits boutons dans le dos.

Si vous réalisez ce modèle, vous pouvez

M’envoyer vos photos, cela me ferait plaisir !
Si vous mettez les photos sur votre blog,
Merci de mettre un lien vers le mien.
A bientôt,

Hellebore
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