ROBE BOLERO SAC ET CHAUSSONS CHERIES DE
COROLLE

Poupée Chéries de Corolle 33cm
Un peu de laine jaune layette
1/2 pelote de laine fantaisie
Aiguille 4 et 2 1/2

Poupée chéries de Corolle 33cm
Un peu de laine fantaisie
Un peu de laine jaune
Aiguille 6 et 2 1/2

ROBE
DEVANT:
Monter 24 mailles aiguille 6 en laine fantaisie
Tricoter 12 rangs en jersey
Continuer en coloris jaune aiguille 2 1/2 pendant 20 rangs
Au rang suivant diminuer de chaque côté pour les emmanchures 4 mailles
Au 33ème rang de coloris jaune diminuer pour le col tous les 2rgs 4 mailles centrales
puis de chaque côté: 2x1 maille
Au 39ème rang jaune arrêter

DOS
Monter 24 mailles aiguille 6 en laine fantaisie
Tricoter 12 rangs en jersey
Continuer en coloris jaune aiguille 2 1/2 pendant 20 rangs
Au rang suivant diminuer de chaque côté pour les emmanchures 4 mailles
Au 25ème rang de coloris jaune séparer le travaille en deux
Au 29ème rang jaune diminuer pour le col 1maille de chaque côté de l'encolure
Continuer en diminuant tous les 2rgs côté encolure encore 3x1maille
Au 39ème rang jaune arrêter
Pour la finition de la robe faire un tour de mailles serrées autour du col et des
emmanchures

BOLERO

Il se tricote en 1 seul morceau
Monter 28 mailles avec les aiguilles 6
tricoter 2rgs
Au rang suivant tricoter:
- 5 mailles
- arrêter 4 mailles
- tricoter 10 mailles
- arrêter 4 mailles
- tricoter 5 mailles
Continuer à gauche:
• 1rg envers
• 1rg endroit diminuer 1 maille à gauche
• 1rg envers
• 1rg endroit diminuer 1 maille à gauche
• 1rg envers
• 1rg endroit
• 1rg envers
• arrêter
Au milieu:
• tricoter 5rgs
• arrêter 4 mailles centrales
• 1rg envers
• arrêter
A droite:

•
•
•
•
•
•
•
•

1rg envers
1rg endroit diminuer 1 maille à droite
1rg envers
1rg endroit diminuer 1 maille à droite
1rg envers
1rg endroit
1rg envers
arrêter

Faire les coutures des épaules

CHAUSSONS

•
•
•

Monter 20 mailles coloris jaune aiguille 2 1/2
tricoter:
• end
• 1end +1m, 8 end +1m, 2end, +1m, 8end +1m, 1end
• end
• 2end +1m, 8 end +1m, 4end, +1m, 8end +1m, 2end
• end
• 3end +1m, 8 end +1m, 6end, +1m, 8end +1m, 3end
• end
• env
• 19end, 1 surjet simple, tourner
• 6env 2 ens tourner
• 6end, 1SS, tourner
• 6 env, 2 ens, continuer au bout
• au coloris fantaisie tricoter 1rg endroit
arrêter
faire un deuxième chausson idem
faire les coutures de l'arrière du chausson et de la semelle

SAC
Monter 21 mailles aiguille 2 1/2 coloris fantaisie
Tricoter 1 rang
Continuer en jersey jaune pendant 11 rangs et arrêter
Coudre le sac sur le côté et le fond
Faire une chainette avec le fil en double pour l'anse du sac

