
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Ensemble robe et étole
 pour poupée Chérie

(Adaptation du modèle de Nathalie du blog 
«     Histoires de Poupées     » du 18/12/2015)  

Laine Jiffy de Lammy Yarns,
Coloris rose et blanc,
Aiguilles  n° 3,5.

La robe

Se tricote en deux parties identiques.
Avec la laine coloris rose, monter 40 mailles et tricoter au point de blé pendant 10 

rgs puis changer de laine (coloris blanc) et tricoter au point de graminé : 
tous les rangs endroits : *1 maille endroit, 1 maille glissée à l'envers (fil derrière la 
maille), 1 maille endroit, 1 jeté, rabattre la maille glissée sur la maille tricotée et le 

jeté, 1 maille endroit*, terminer par 1 maille endroit.
tous les rangs envers à l'envers.
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Tricoter toujours ces deux rangs, 15 fois puis changer de laine,  coloris rose, et 
tricoter au point de riz pendant 8 rgs, en tricotant les mailles du premier rang 2 x 2.

Reste 20 mailles.
Changer de laine, coloris blanc, et tricoter 4 rgs au point de riz.

Ensuite, rabattre 2m, 5m au point de riz, rabattre les 6 mailles suivantes, 5m au 
point de riz, rabattre 2m. Le travail est divisé par deux.

Continuer sur les 5m au point de riz pendant 40 rgs puis rabattre. Cette bande 
servira à attacher la robe en faisant un joli nœud.

Reprendre les autres 5m en attente et tricoter l'autre bande au point de riz.
Tricoter exactement le dos de la robe comme le devant.

Coudre les deux côtés de la robe, nouer les deux bandes en faisant deux nœuds 
consécutifs.

L'étole
 

Monter 80 mailles et tricoter 2 barres de point mousse.
Puis tricoter au point de graminé :

sur l'envers du tricot : 4 mailles endroit, 72 mailles à l'envers, 4 mailles endroit
sur l'endroit du tricot : 4 mailles endroit,(pour la bordure),* 1 maille endroit, 1 maille 
glissée à l'envers, (fil derrière la maille), 1 maille endroit, 1 jeté, rabattre la maille 

glissée sur la maille tricotée et le jeté, 1 maille endroit*, répéter de *à* tout le rang 
et  terminer par 4 mailles endroit (pour la bordure)

Répéter toujours ces deux rangs 8 fois puis tricoter 2 barres de point mousse et 
rabattre.

 Bon tricot
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