
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Tenue de ski pour poupée Chérie
Pull, pantalon, bonnet, bottines

Laine coloris bleu ciel et blanc
Aiguilles n° 2,5.

Pull
Dos et devant en une seule partie

Monter 28m et tricoter 2 rgs de côtes 1/1.
Tricoter le 3ème rg à l'endroit en répartissant 7 

augmentations : on obtient 35m.
Au 4ème rg, tricoter : 14m envers, 7m côtes 1/1, 14m 

envers.
Au 5ème rg, tricoter : 14m endroit, 1m envers, 1m 

endroit, 1m envers, 1m endroit en piquant dans la maille du dessous (côte anglaise), 
1m envers, 1m endroit, 1m envers, 14m endroit.

Continuer les rgs 4 et 5 pendant 46 rgs.
Au rg 47 : 12m endroit, rabattre 11m, 12m endroit.

Laisser les 12m de droite en attente et travailler sur les 12m de gauche :
Tricoter 10 rgs jersey endroit.

Au 11ème rg, monter 7m à droite pour le ½ dos et tricoter les 19m à l'endroit.
Au rg suivant sur l'envers, tricoter 16m envers et 3m endroit.

Poursuivez en tricotant ces deux derniers rgs pendant 16 rgs, en pensant bien à 
insérer 4 ou 5 boutonnières.

Terminer par 2 rgs de côtes 1/1 en répartissant 3 diminutions, puis rabattre 
souplement.

Reprendre les 12m de droite laissées en attente et tricoter le second ½ dos à 
l'identique, sans les boutonnières et en sens inverse.
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Manches
Relever 22m sur les côtés et tricoter 30 rgs de jersey endroit.

Terminer par 2 rgs de côtes 1/1 puis rabattre.
Col

Relever toutes les mailles autour du col et tricoter 2 rgs de côtes 1/1 puis rabattre 
en serrant.

Pantalon
Monter 28m et tricoter 4 rgs de côtes 1/1.
Continuer en jersey endroit pendant 70 rgs.
Terminer par 4 rgs de côtes 1/1 et rabattre.

Tricoter une seconde jambe à l'identique.
Assembler les deux jambes en faisant une couture depuis le haut 

et sur 26 rgs.
Placer les coutures au milieu l'une sur l'autre sur l'envers

et faire les coutures des jambes.

Bonnet
Commencer par faire les deux oreillettes blanches : monter 4m et 

tricoter au point mousse en augmentant d'une maille de chaque côté 
jusqu'à obtenir 8 mailles. Continuer point mousse pendant 8 rgs (4 

barres).
Monter 11m en blanc, reprendre les 8m d'une oreillette, monter 

21m, reprendre les 8m de l'autre oreillette, monter 11m : on a 59m.
Avec le coloris bleu ciel, tricoter un rg endroit puis 3 rgs côtes 1/1. Avec le coloris 

blanc, tricoter 2 rgs endroit.
Reprendre le coloris bleu ciel et tricoter à nouveau 1 rg endroit puis 3 rgs côtes 1/1.

Faire à nouveau, avec la laine blanche, 2 rgs endroit.
Avec le fil bleu ciel, continuer en jersey endroit en répartissant, sur l'endroit, tous les 

2 rgs 5 diminutions, jusqu'à obtenir 15m puis tricoter les mailles 2 par 2. 

Passer un fil dans les 8 mailles restantes et serrer.
Faire la couture.
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Bottines

Monter 28m et tricoter 6 rgs au point mousse (3 barres).
Continuer ainsi :

7ème rg : 12m endroit, 2m ens. endroit, 1 surjet simple, 12m endroit
8ème rg et tous les autres rgs pairs : à l'envers.

9ème rg : 11m endroit, 2m ens. endroit, 1 surjet simple, 11m endroit
11ème rg : 10m endroit, 2m ens. endroit, 1 surjet simple, 10m endroit.

Poursuivre de la façon suivante :
5m endroit, 1 augmentation, 4m endroit, 2m ens. endroit, 1 surjet simple,

4m endroit, 1 augmentation, 5m endroit.
Rang suivant : jersey envers.

Tricoter ces deux rgs jusqu'à obtention de la hauteur désirée.
Terminer par 4 rgs au point mousse (2barre) puis rabattre.

Tricoter une seconde bottine à l'identique et faire les coutures.

Bon tricot !!!
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