
Gilet cache-cœur et jupe « Bouquet de violettes » pour poupée 
Wichtel 32 cm 

Fiche n°6 – Mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gilet cache-cœur 
Laine BDF-Calinou-Coloris Parme 

Aiguilles n°3 – Echantillon : 27 m x 33 rg = 10 cm x 10 cm 
5 boutons fleurs 

Dos 
Avec la laine et des aiguilles n°3, monter 32 m et tricoter 8 rangs end. Puis tricoter au point Andalou Simple 
(Multiple de 2) : 
R1 (end du tricot) : endroit 
R2 : envers 
R3 : *1 m à l’end, 1 m à l’env*, rép de *à* tout le rang 
R4 : envers 
Rép ces 4 rangs et à 11 cm de hauteur totale du tricot, tricoter 12 m, rabattre 8 m, tricoter 12 m.  Le tricot est 
divisé en deux parties. Tricoter sur les 12 premières mailles au point Andalou pendant 1 cm, puis rabattre. 
Reprendre les autres 12 m, tricoter l’autre côté. 

Demi-devant gauche 

Monter 32 m et tricoter R1-R2-R3-R4 : end 
R5 : 3 m end, 1 jeté, 2 m ens à l’end, 22 m end, 2 m ens à l’end, 1 jeté, 3 m end (On obtient deux boutonnières). 
R6-R7-R8 : end 
Tricoter 1 fois les 4 rangs du Point Andalou Simple. 
Puis commencer les diminutions côté ouverture du gilet en tricotant 2 m ens à 1 m du bord (Soit 20 x 1 
diminution). 
Après les diminutions il vous reste 12 m.  
A 12 cm de hauteur totale du tricot, rabattre les 12 m restantes. 

Demi-devant droit 

Monter 32 m et tricoter les R1 à R8 à l’end, puis 1 fois les 4 rangs du Point Andalou Simple puis commencer les 
diminutions idem demi-devant gauche. 

Manches 

Monter 24 m et tricoter 8 rangs end puis tricoter au Point Andalou Simple et à 9 cm de hauteur totale du tricot, 
rabattre souplement les 24 m. Tricoter une deuxième manche. 

 
Assemblage 
Epingler et coudre les manches. Epingler dos-demi-devants et manches et coudre. Coudre deux boutons pour les 
boutonnières et trois boutons pour la déco. 

Jupe 

Laine Gründl Baby Color – Aiguilles n°3.5 – Echantillon : 24 m x 34 rg = 10 cm x 10 cm 

Monter 41 m et tricoter 3 cm en côtes 1/1 puis sur l’end du tricot 1 rang comme suit :  
*1 m end, 1 augmentation B dans la maille suivante* rép de *à* et terminer par 1 m end = 62 m. 
Tricoter au point jersey pendant 8 cm puis sur l’end, tricoter 1 rang d’augmentations  B = 124 m. 
Tricoter 1.5 cm de jersey puis 2 rangs end. Rabattre souplement toutes les mailles. Epingler et coudre la jupe. 

Nathalie – Les créas de Nathalie – Histoires de poupées par Nathalie – huguenot.nathalie@gmail.com pour 
l’envoi de vos photos de vos réas. 

 
 
 

 


