
 TENUES DE LUTINETTES POUR MINI COROLLINE
Petites poupées de 20 cm assez rondes

niveau très facile à  moyen

Cerise et Prune portent deux tenues assez semblables, la tenue verte étant une variante de la rouge,

Ces petits ensembles sont réalisés en Calinou de Bergère de France  ( échantillon 27m/33r pour 10 
cm aux aiguilles 3)
Il vous faut aussi :

– des aiguilles 2,5 cm et 3 cm,
– des arrêts de mailles de petites dimensions RMQ si vous n'en avez pas, il est possible de 

faire sans, en passant tout simplement un morceau de fil à l'aide d'un passe laine dans les 
mailles à mettre en attente et nouer les deux extrémités du fil pour ne pas qu'elles 
s'échappent.

– un jeu d'aiguilles n°2,5 pour tricoter les manches en circulaire mais il est possible de faire 
autrement,

– un passe laine
– deux petits boutons par robe
– et facultativement, un crochet n° 2,5 et des petits éléments décoratifs.

POUR LA ROBE ROUGE  difficulté niveau moyen

Mon modèle est  inspiré de celui de Jeanne 83 du blog mon coin détente
ici : http://moncoindetente.canalblog.com/archives/2017/03/02/35000449.html
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Elle se tricote aux aiguilles n°2,5
Haut de la robe
> monter 27 mailles
> tricoter 8 rangs au point mousse
> au rang 9, doubler toutes les mailles = 54 mailles
> tricoter 6 rangs en jersey

> Au rang suivant partager le travail en 5 parties
8 mailles pour le demi dos, mettre en attente 11 mailles pour la première manche, 16 mailles pour le 
devant, mettre en attente11 mailles pour la deuxième manche et les 8 dernières mailles pour le 
deuxième demi dos = 32 mailles sur l'aiguille,
> Au rang suivant tricoter les 8 premières mailles, monter 4 mailles, tricoter les 16 mailles du 
devant, monter 4 mailles, tricoter les 8 dernières mailles = 40 mailles
> tricoter 3 rangs en jersey

Taille
> au rang suivant tricoter en faisant une augmentation à chacune des mailles = 80 mailles

Bas de la robe
> continuer en jersey pendant environ 4,5 cm
> à cette hauteur de jupe tricoter les mailles deux par deux = 40 mailles
> tricoter 7 rangs mousse et rabattre

Manches au jeu d'aiguilles 2,5
> avec une première aiguille relever 4 mailles du milieu dessous de bras à la première maille en 
attente de la première manche,
> glisser les 11 mailles en attente sur une deuxième aiguille
> avec une troisième aiguille, relever 4 mailles de la dernière maille de la deuxième aiguille au 
milieu de dessous de bras,

> Commencer à tricoter en circulaire à l'aide d'une quatrième aiguille à partir du milieu de dessous 
de bras en jersey (soit toujours en mailles endroit)
> A 3 cm de hauteur de tricot circulaire, continuer au point mousse (un rang envers, un rang endroit) 
sur 7 rangs,
> rabattre souplement au rang suivant

Tricoter la deuxième manche à l'identique.
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Manches aux aiguilles droites

Elles sont plus simples à tricoter mais demanderont de la couture !

> monter 5 mailles sur une aiguille 2,5.  Tricoter les 11 mailles en attente de la première manche 
puis monter 5 nouvelles mailles = 21 mailles
> Tricoter droit en jersey  sur ces 21 mailles,
> à 3 cm de hauteur de manche à partir des augmentations, continuer au point mousse sur 7 rangs
> rabattre  en laissant une longueur de fil pour la couture,
> coudre la manche sur sa longueur puis coudre les mailles rajoutées au bas de l'emmanchure

Tricoter et coudre la deuxième manche à l'identique,

Finitions

> Coudre le bas de la robe au dos, jusqu'à environ 0,5/1 cm en dessous de la taille.
>* faire deux boutonnières d'un côté de l'ouverture: une au niveau du point mousse de l'encolure et 
la deuxième à 2 ou 3 millimètres au dessus de la taille.
> Coudre les boutons en regard.

*c'est à ce niveau qu'intervient mon crochet!
Pour ce type d'ouverture, je les reprends en mailles serrées du haut du bord côté boutons au haut du 
bord côté boutonnières puis je redescends sur ce dernier côté en mailles coulées et mailles en l'air 
pour réaliser les boutonnières.

> rentrer les fils

> customiser votre petite robe

VARIANTES: tricoter au point de riz à la place du point mousse- varier la hauteur de la taille en 
rajoutant 2 ou trois rangs juste avant les augmentations de la taille- supprimer l'effet boule en ne 
faisant pas les diminutions- faire des points fantaisie - une frise jacquard - varier la longueur des 
manches ou les supprimer...

POUR LES BONNETS   difficulté niveau facile
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> monter 52 mailles sur une aiguille n°3 pour un montage souple,
> tricoter 6 rangs de côtes 1/1 aux aiguilles 2,5

                 Continuer aux aiguilles 3 en jersey
> tricoter 8 rangs sur les 52 mailles

> au 9ème rang de jersey (sur l'endroit) commencer les diminutions comme suit:

R 9 : tricoter 11 mailles / faire un surjet simple puis tricoter 2 mailles ensemble/ tricoter 22 mailles/ 
faire un surjet simple puis tricoter deux mailles ensemble/ tricoter 11 mailles

R10 et tous les rangs pairs = tricoter toutes les mailles à l'envers

R 11 : tricoter 10 mailles / 1ss puis 2 m ens/ 20 mailles / 1 ss puis 2  m ens / 10 m
R 13 :  9 mailles / 1ss puis 2m ens / 18 mailles / 1 ss puis 2 m ens / 9 mailles
R 15 : 8 mailles / 1ss puis 2 m ens / 16 mailles / 1 ss puis 2ms ens / 8 mailles
R 17 : 7 mailles / 1ss puis 2m ens / 14 mailles /   1ss puis 2m ens / 7 mailles
R19 : 6 mailles / 1ss puis 2m ens / 12 mailles / 1ss puis 2m ens / 6 mailles
R21 : 5 mailles /  1ss puis 2m ens / 10 mailles / 1ss puis 2 m ens / 5 mailles
R 23 : 4 mailles /  1ss puis 2m ens / 8 mailles / 1ss puis 2m ens / 4 mailles
R25 : 3 mailles /  1ss puis 2m ens / 6 mailles /  1ss puis 2m ens / 3 mailles
R27 : 2 mailles /  1ss puis 2m ens / 4 mailles /  1ss puis 2m ens / 2 mailles
R29 : 1 maille /  1ss puis 2m ens / 2 mailles /  1ss puis 2m ens / 1 maille

> Il reste 8 mailles, continuer à tricoter ces 8 mailles jusqu'à la longueur désirée, une fois celle ci 
atteinte, couper le fil à une trentaine de cm, le passer dans les mailles, serrer et faire la couture.

VARIANTES : tricoter des rayures (4/4 pour le bonnet rouge) - tricoter une frise jacquard  dans la 
partie jersey sans diminution – fixer un pompon , un grelot ou autre à la pointe......

POUR LES CHAUSSONS   niveau très facile
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> Tricoter un carré de 4,5 cm de côté au point mousse aux aiguilles n°3 en montant 13 mailles.
> Rabattre toutes les mailles une fois la bonne hauteur obtenue. Couper le fil à une vingtaine de cm 
avant de le passer dans la dernière maille.
> Plier le carré en diagonale, cette diagonale est le dessus du chausson.
> Se servir du fil pour assembler deux côtés du carré ensemble = le dessous de pied.
> Puis poursuivre la couture sur les cotés perpendiculaires sur la moitié seulement = arrière du pied
> Rentrer les fils.
> Retourner le chausson en faisant bien ressortir la pointe (petite astuce pour que cette dernière 
ressorte bien : commencer la couture à quelques mm de la pointe lors de l'assemblage)
> Replier ou pas la pointe devant la jambe

Personnellement, j'aime la replier et y fixer un petit pompon, gland, grelot, perle...

Ces petits chaussons sont réalisables dans toutes les tailles, il suffit de tricoter des carrés dont le 
côté est un peu plus long que le pied, j'en ai déjà réalisé pour une Paola Reina et mis le tuto ici : 
http://mamieminette2.canalblog.com/archives/2017/12/30/36001084.html

Si  vous avez des problèmes de réalisations, n'hésitez pas à me contacter.

Si vous réalisez un de ces tutoriels, je serais ravie d'en voir le résultat.

Adresse de contact http://mamieminette2.canalblog.com/  via contacter l'auteure ou par 
commentaire sur un des messages

BONNES REALISATIONS

Mamieminette
>^.^<
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