29 juin 2014

79 - ROBE ÉLIZÉENNE AU POINT DE TAMIS - YSIA
POUR POUPEE BONEKA DE 25 CM

Aiguille N° 2,5 - 1 pelote de laine Pingouin – Qualité Pingodouce pour poupée
Bonéka
Aiguille N° 2,5 - 1 pelote de laine Erza pour poupée Paola Reina (même nbr de
rgs)
Points utilisés : point de tamis – point jersey et point mousse

Robe :
Devant :
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Monter 38 m aig n° 2,5, tricoter 3 rgs au point de riz et 1 rg de m endr, puis
continuer au point de jersey pendant 8,5 cm, soit 36 rgs.
Au rg suivant (sur l’envers du travail et toujours en jersey) répartir 15
diminitions = 23 m
Tricoter ensuite 4 rangs de côtes 1/1.
Corsage de la robe :
Tricoter 3 m de pt mousse - 17 m de point de tamis – 3 m de pt mousse
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Continuer à monter le corsage de la robe en tricotant le pt fantaisie pendant 12
rgs, puis faire 3 rangs de pt mousse.

Sur le rang suivant faire les diminutions d’encolure comme suit :
Tricoter 5 m de pt mousse, arrêter 13 m tricoter les dernières 5 m en pt mousse,
puis continuer chaque coté séparemment en diminuant coté encolure 2 X 1 m.
continuer à tricoter les 3 m de la bretelle pendant encore XX rgs puis arrêter le
travail.
Tricoter la seconde encolure et bretelle symétriquement à la 1ère.

Dos :
Tricoter le dos comme le devant jusqu’après les 4 rangs de cotes 1/1.
Puis tricoter l’empiècement du dos comme le devant en faisant le même point
fantaisie, c’est-à-dire : 3 m de pt mousse, 17 m de point de tamis et 3 m de pt
mousse. Après 12 rgs de point fantaisie terminer la robe par 4 rgs de pt mousse
et arrêter toutes les mailles.
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Finitions de la robe :
Coudre les côtés de la robe, coudre une petite pression sur chaque bretelle et en
vis-à-vis dans le dos. Customiser avec des rubans et galons.

PENSEZ A M’ENVOYER UNE PETITE PHOTO
SI VOUS REALISEZ MON TUTO !!!!

Bélisa

