ENSEMBLE BLANC CHERIES DE COROLLE
Poupée 33cm
1 pelote de laine layette blanche
1 pression
1 peu de fil élastique
Aiguille 3 ½
Points employés :
Point mousse
Jersey
Côtes 1/1
Côtes 2/2
Point fantaisie N° 1 :
1er rang : 1m end *1m end, 1 jeté, 10 m end, 1 jeté * répéter de *à* terminer par 2m end
2ème rang et tous les rangs pairs : envers
3ème rang : 1m end * 2m end, 1 jeté, 10m end, 1 jeté, 1m end* répéter de *à* terminer par 2m end
5ème rang : 1m end * 3m end, 1 jeté, 10m end, 1 jeté, 2m end* répéter de *à* terminer par 2m end
7ème rang : 1m end, *3m end, faire 2m ens end : 6 fois, 2m end* répéter de *à* terminer par 2m end
Point fantaisie N° 2 :
1er rang : 1m end * 3m end, 1 jeté, 2m ens end, 3m end* répéter de *à*
2ème rang et tous les rangs pairs : envers
3ème rang : 1m end * 1m end, 1 surjet simple, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 2m ens end, 2m end* répéter de *à*
5ème rang : 1m end, * 1 surjet simple, 1 jeté, 3m end, 1 jeté, 2m ens end, 1m end* répéter de *à*
Echantillon :
10cm de jersey aiguille 3 ½ = 28 mailles

JUPE
Monter 47 mailles aiguille 3 ½
Tricoter 2 rangs de point mousse
Continuer au point fantaisie N° 1 pendant 16 rangs.
Au rang suivant continuer en côtes 2/2 en diminuant 1 maille sur le rang.
Tricoter 10 rangs de côtes 2/2 et arrêter.
Les dimensions :
Largeur bas : 22cm
Largeur des côtes : 14 cm
Hauteur totale : 8,5cm.
Faire la couture du dos de la jupe et passer un fil élastique à la taille.

GILET
Monter 57 mailles aiguille 3 ½
Tricoter 2 rangs de point mousse
Continuer au point fantaisie N° 2 pendant 6 rangs.
Au rang suivant tricoter 12m, arrêter 6m, tricoter 21m, arrêter 6m et tricoter 12m.
Continuer sur les 12 mailles de gauche :
1 rang envers
8 rangs de jersey.
Au rang suivant arrêter 6 mailles à gauche et 2 rangs plus haut encore 1 maille à gauche
Au 15ème rang de jersey arrêter les 5 mailles restantes pour l’épaule.
Continuer sur les 21 mailles centrales:
1 rang envers
10 rangs de jersey.
Au rang suivant arrêter les 7 mailles centrales pour le col et continuer sur chaque côté séparément en
Diminuant 2 rangs plus haut côté col : 2 mailles.

Au 15ème rang de jersey arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules.
Continuer sur les 12 mailles de droite:
1 rang envers
8 rangs de jersey.
Au rang suivant arrêter 6 mailles à droite et 2 rangs plus haut encore 1 maille à gauche
Au 15ème rang de jersey arrêter les 5 mailles restantes pour l’épaule.
Les dimensions :
Largeur bas : 21cm
Hauteur jusqu’aux diminutions : 2,5cm
Largeur devants après diminutions : 4,5cm
Largeur dos après diminutions : 8cm
Hauteur totale : 7cm
Autour des manches relever 28 mailles et tricoter 2 rangs de côtes 1/1. Arrêter
Rabattre chaque devant de 3 mailles sur l’envers et coudre à petits points.
Faire les coutures des épaules.
COL :
Relever 30 mailles et tricoter 1 rang de côtes 1/1.
Arrêter

TOP
Monter 42 mailles aiguille 3 ½
Tricoter 4 rangs de côtes 2/2
Continuer en jersey, attention tricoter les 3 premières et les 3 dernières mailles (des mailles centrales) en
côtes 1/1
Tricoter ainsi à l’endroit: arrêter 13 mailles tricoter 16 mailles et arrêter 13 mailles
Tricoter 8 rangs de jersey puis arrêter 6 mailles centrales et continuer sur chaque côté séparément.
Au 17ème rang de hauteur de jersey arrêter 1 maille côté col
Au 23ème rang arrêter.

Les dimensions :
Largeur bas : 15cm
Hauteur jusqu’aux diminutions : 1cm
Largeur après diminutions : 5,5cm
Hauteur totale : 8cm.

