
Ensemble Débardeur + Jupe poupée Paola Reina ou Chérie 33cm 
(HT):     Création FINOUCREATOU.COM

Débardeur     à boutons 

Fournitures     :
-paire aiguilles à tricoter N°2
-1 pelote Blanc
-dentelle
-3 petits boutons blancs

-3 petits boutons pressions
Points employés     :
-Cotes 1/1 
-Jersey endroit
-Point mousse ( bandes boutonnières des 2 côtés)

Débardeur     :

Ce débardeur se tricote en une seule pièce en commençant par le bas .
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Avec le fil blanc , avec les aig N°2 , monter 78m en cotes 1/1 sur 6 rangs.

-Rang1 : 6m point mousse, 66m jersey endroit, 6m point mousse sur 13 rangs .(78m)

-Rang14 : 6m point mousse, 14m jersey endroit, 1dim, 2m jersey endroit, 1dim, 26m jersey endroit,
1dim, 2m jersey endroit, 1dim, 14m jersey endroit, 6m point mousse . (74m)

-Emplacement Dos et Devant      et séparément :
-On a donc 72m .
-Dos : 36m et Devant 38m (19 x 2) Droit et Gauche : 6pt mousse + 13m Jersey endroit)

Commencer par le Devant Droit :

-Rang15 au Rang 24 : tricoter 6m pt mousse + 13m jersey endroit (19m)

Emmanchure :
-Rang25 : rabattre côté emmanchure 2m tricoter les 11m suivantes en jersey endroit + 6m pt 
mousse(17m) .
-Rang26 : Tricoter 11m jersey endroit +6pt mousse (17m)
 Ensuite côté Emmanchure à rabattre ( 2 x 1dim  en début du rang  tous les 2 rangs) 
-Rang27 : 10m jersey endroit + 6pt mousse (16m)
-Rang29 : 9m jersey endroit + 6pt mousse (15m)

-Rang31 au Rang34 : Tricotez 4 rangs ( 9m jersey endroit + 6m pt mousse) .
-Rang35 : Encolure côté Droit côté pt mousse , rabattre les 7m , il reste 8m . (8m) .
-Rang36 au Rang41 : tricoter les 8m en jersey endroit .
-Rang42 : Rabattre les mailles ( Arrêt)

-Réaliser le côté Devant Gauche identique mais tricoter à l'opposer .

Dos     :
-Rang25 : Reprendre les 36m mis en attente et se tricotent en jersey endroit .
Diminuer de côté (2 x1m) tous les 2 rangs 
-Rang27 : 32m 
-Rang29 : 30m
-Rang31 au Rang32 : tricoter sur les 30m
-Rang33 : Rabattre les 10m centrales(encolure dos) : 10m(côté droit), 10m centrales, 10m (côté 
gauche) .
Tricoter séparément les 2 côtés droit et gauche .
 Prendre côté droit 10m (mettre côté gauche les 10m en attente) .
Diminuer (2 x 1m) tous les 2 rangs  côté encolure :
-Rang34 : 9m
-Rang36 : 8m

-Rang38 au Rang41 :  tricoter les 8m en jersey endroit .
-Rang42 : Rabattre les mailles ( Arrêt)
-Réaliser le côté Devant Gauche identique mais tricoter à l'opposer 

Finitions     :

Assembler et coudre les épaules .
Coudre les côtés emmanchures .



Coudre la dentelle autour des manches (voir photos)
Coudre les boutons et les boutons pressions ( voir photos) .
(Note : Pour être sur de coudre les boutons et boutonnières bien en face, commencer à mettre la 
jupe sur la poupée , puis avec des épingles de couture , déterminer l'emplacement des boutons et 
boutons pressions1 cousus ensembles avant de les coudre. Coudre les boutons pressions2 à 
l'intérieur de la jupe en face les boutons+boutons pressions1 )

Jupe     à boutons 

Fournitures     :
-aiguilles à tricoter N°2
-1 pelote fuschia
-3 petits boutons fuschia
-3 petits boutons pressions
-Points employés :
-Point mousse 
-maille à l'envers
-maille glissée : faire glissée la 1ère maille , tricoter la 2ème maille suivante  à l'endroit, puis
rabattre la 1ère maille sur la 2ème maille tricotée .

-Points raccourcis :
Rangs raccourcis sur l'endroit ( Point mousse) en  Aller 1er Rang /Retour 2ème Rang …

Tricotez le nombre de mailles indiqué dans le modèle, glisser la maille suivante à l'endroit,
 tourner l'ouvrage et tricoter le rang suivant à l'endroit . 
Tricoter comme suit :

**-Rang1 : Tricoter  24m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 23m envers

    -Rang2 : Tricoter 31m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 30m endroit

    -Rang3 : Tricoter 35m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 35m endroit

    -Rang4 : Tricoter 30m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 29m endroit

    -Rang5 : Tricoter 31m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 6m endroit, 24m envers

    -Rang6 : Tricoter 35m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 35m endroit

    -Rang7 : Tricoter  24m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 23m endroit

    -Rang8 : Tricoter 31m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 30m endroit
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    -Rang9 : Tricoter 35m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 24m envers

    -Rang10 : Tricoter 24m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 23m endroit

    -Rang11 : Tricoter 31m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 30m endroit

    -Rang12 : Tricoter 35m endroit(Aller) , toujours sur le même rang ,tourner l'ouvrage , 
(Retour)1m glissée , 35m endroit  **

La jupe se tricote en rangs raccourcis

Monter 30m  avec le coloris fuschia ,  avec les aiguilles à tricoter N°2 .
 Tricoter 10 rangs point mousse .
Puis commencer les rangs raccourcis du Rang1 au Rang35 répéter 8 fois ** à **pour avoir 22 rangs
point mousse .

Finitions  :

Coudre les boutons et les boutons pressions ( voir photos) .
(Note : Pour être sur de coudre les boutons et boutonnières bien en face, commencer à mettre la 
jupe sur la poupée , puis avec des épingles de couture , déterminer l'emplacement des boutons et 
boutons pressions1 cousus ensembles avant de les coudre. Coudre les boutons pressions2 à 
l'intérieur de la jupe en face les boutons+boutons pressions1 )

 L'ensemble du Débardeur et de la Jupe est terminé !

                    Bon Tricot et à Bientôt !
  

                           FINOUCREATOU.COM

Ce PDF publié sur le SITE FINOUCREATOU.COM  
est à titre Personnel ,
non commerciaux ,
respecter l'auteur .
Merci !
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