ENSEMBLE TURQUOISE CHERIES DE
COROLLE

Poupée 33cm
1 pelote de laine type layette coloris turquoise
Aiguille 3
Un peu de fil élastique

Points employés :
Point mousse

Point fantaisie :
1er rang : 1m lis : *2m env, 4m end, 2m env, 1m end, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 1m end*
rép de *à* term 2m env, 1m lis
2ème et 4ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent le s jetés env
3ème rang : 1m lis, *2m env, 4m croisées (glisser 2m devant tricoter les 2 suivantes end puis
endroit aiguille auxiliaire) 2m env, 5m end,* rep de *à* term 2m env, 1m lis
Répéter ces 4 rangs
Echantillon :
10cm de point fantaisie aiguille 3 = 26 mailles
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PANTALON
Monter 36 mailles aiguille 3.
Tricoter 2 rangs de point mousse.
Continuer ainsi :
1m lis : *2m env, 4m end, 2m env, 5m end* rep de *à* 2 fois terminer 2m env, 1m lis.
Au rang suivant tricoter les mailles comme elles se présentent.
Continuer en point fantaisie pendant 28 rangs.
Diminuer 2 mailles de chaque côté et laisser en attente.
Faire une autre ½ jambe identique.
Réunir les deux, attention on reprend au 4ème rang du point fantaisie.
Tricoter sur toutes les mailles 11 rangs de point fantaisie, et tricoter le rang suivant en
diminuant 1 maille sur chaque groupe de 5 mailles (on est sur l’envers).
Continuer en tricotant : des torsades sur les groupes de 4 mailles, séparées par 2 mailles
envers. Tricoter ainsi pendant 6 rangs.
Arrêter.
Les dimensions :
Largeur bas ½ jambe : 13,5cm
Hauteur jusqu’aux diminutions : 9cm
Largeur des ½ jambes réunies: 20cm
Hauteur totale : 14cm
Faire les différentes coutures et passer un fil élastique à la taille.
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HAUT
Il se tricote en un seul morceau.
Monter 49 mailles
Tricoter 2 rangs de point mousse.
Continuer en point fantaisie pendant 16 rangs.
Au rang suivant arrêter la maille centrale et continuer sur les deux côtés séparément. Sur le
motif du milieu qui est maintenant séparé tricoter les mailles à l’endroit.
Au 25ème rang de hauteur de point fantaisie diminuer de chaque côté pour le col : 4 mailles.
Au 39ème rang de hauteur de point fantaisie remonter les 9 mailles centrales.
Tricoter en tout 64 rangs de point fantaisie.
Tricoter 2 rangs de point mousse et arrêter.
Les dimensions :
Largeur bas : 17cm
Hauteur jusqu’à la diminution de la maille centrale : 4,5 cm
Hauteur jusqu’à la fin de l’encolure (quand on remonte les 9m centrales) 11cm
Hauteur totale : 19cm.
Faire une couture sur les côtés de 3cm de hauteur.
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