ENSEMBLE CHERIES DE COROLLE

CE MODELE EST RESERVE A UN USAGE PRIVE.
Cette fiche ne peut être vendue ou copiée.
La réalisation de cette fiche ne peut être vendue à des fins
commerciales ou associatives sans mon accord.

Poupée 33cm
Aiguille 2 ½
Fournitures :
1 pelote de laine layette coloris saumon
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Laine layette coloris écru
6 boutons
Points employés :
Jersey
Côtes 1/1
Jacquard :

Echantillon :
10 cm de jersey aiguille 2 ½ = 28 mailles.

ROBE
DEVANT :
Monter 43m aig 2 ½ en coloris saumon et tricoter 4 rangs de côtes 1/1
Continuer en jersey pendant 4 rangs.
Continuer en jersey encore pendant 5 rangs mais au premier tricoter le motif
chien ainsi :
*3m, chien* rep de *à* term 3m
3 rangs jersey
Continuer encore 8 rangs de jersey mais au 1er rang faire : *9m, 2m ens end,*
rep de *à* term 10m (40m)
Continuer encore 8 rangs de jersey mais au 1er rang faire : 9m, 2m ens end*8m,
2m ens end,* rep de *à* term 9m (37m)
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Continuer encore 6 rangs de jersey mais au 1er rang faire : 8m, 2m ens end*7m,
2m ens end,* rep de *à* term 9m (34m)
Continuer encore 2 rangs de jersey mais au 1er rang faire : 8m, 2m ens end*6m,
2m ens end,* rep de *à* term 8m (31m)
Au rang suivant commencer les emmanchures en diminuant de chaque côté
tous les 2 rangs : 3 et 2m.
Tricoter encore 3 rangs de jersey.
Tricoter 6 rangs de côtés 1/1
Au rang suivant faire les boutonnières ainsi : 4m, 1 boutonnière de 1m, 11m, 1
boutonnière de 1m, 4m
Tricoter 1 rang de côtes 1/1
Faire encore un autre rang de côtes 1/1 en arrêtant 1m de chaque côté.
Arrêter
DOS :
Idem jusqu’aux emmanchures.
Tricoter ensuite 8 rangs de côtes 1/1
Au rang suivant : arrêter 2m, tricoter 4m, arrêter 21m, tricoter 4m, arrêter 2m
Continuer sur les 4m de chaque côté pour les bretelles sur 18 rangs et arrêter
Les dimensions :
Largeur bas : 15cm
Largeur avant diminutions des emmanchures : 11cm
Hauteur jusqu’aux emmanchures : 11cm
Hauteur totale : 15cm.

3

PULL
DEVANT :
En coloris écru aiguille 2 ½ monter 28m et tricoter 2 rangs de côtes 1/1
Continuer en jersey pendant 24 rangs ;
Au rang suivant commencer les emmanchures en diminuant tous les 2 rangs de
chaque côté : 3 et 2m.
Au 37ème rang de hauteur de jersey diminuer pour le col : 6 mailles centrales et
continuer sur chaque côté séparément en diminuant côté col tous les 2 rangs :
2x1m
Arrêter les 4m restantes pour les épaules.
Les dimensions :
Largeur bas : 10cm
Largeur après diminutions des emmanchures : 6,5cm
Hauteur jusqu’aux emmanchures : 7cm
Hauteur totale : 12,5cm.
½ DOS :
En coloris écru aiguille 2 ½ monter 12m et tricoter 2 rangs de côtes 1/1
Continuer en jersey pendant 24 rangs ;
Au rang suivant commencer les emmanchures en à gauche: 3 et 2m.
Au 39ème rang de hauteur de jersey diminuer pour le col à droite: tous les 2
rangs : 2 et 1m
Arrêter les 4m restantes pour les épaules.
½ DOS :
En coloris écru aiguille 2 ½ monter 12m et tricoter 2 rangs de côtes 1/1
Continuer en jersey pendant 24 rangs ;
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Au rang suivant commencer les emmanchures en à droite: 3 et 2m.
Au 39ème rang de hauteur de jersey diminuer pour le col à gauche: tous les 2
rangs : 2 et 1m
Arrêter les 4m restantes pour les épaules.
Les dimensions :
Largeur bas : 4,5cm
Largeur après diminutions des emmanchures : 2,5cm
Hauteur jusqu’aux emmanchures : 7cm
Hauteur totale : 12,5cm.
Faire les coutures des côtés et des épaules
COL :
Autour de l’encolure relever 38m et tricoter 2 rangs de côtes 1/1
Arrêter au rang suivant.
BORDURES :
A gauche : relever 35m et tricoter 1 rang de côtes 1/1
Au rang suivant faire : 2m, 1 jeté, 2m ens * 8m 1 jeté, 2m ens * rep de *à* term
1m
Tricoter encore 1 rang de côtes 1/1 et arrêter.
A droite : relever 35m et tricoter 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter
MANCHES :
Monter 18m aig 2 ½ en coloris écru et tricoter 2 rangs de côtes 1/1
Continuer en jersey en augmentant tous les 6 rangs : 3x1m
Au 23ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté tous les 2 rangs :
3, 2 et 4x1m.
Arrêter et tricoter une autre manche idem.
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Les dimensions :
Largeur bas : 6,5cm
Largeur avant diminutions des emmanchures : 8cm
Hauteur jusqu’aux emmanchures : 6,5cm
Hauteur totale : 10cm.
Faire les coutures des manches et les monter sur le pull.
Coudre les boutons.
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