
PDF Cardigan à capuche pour Poupée Paola Reina ou Gretta My Doll&Me,Taille 32/33cm HT (et +)

 …avec Bottillons assortis , Création de FINOUCREATOUCOM 

 Fournitures :

(Pour les Poupées de 46/50cm HT se tricotent avec des aiguilles N°3 et 3,5)

-Pelote de laine de son choix avec aiguilles à tricoter N°2,5

 (Le modèle est tricoté avec des aiguilles N°2, car je tricote plus tôt lâche ou souple ) 
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SVP : Pensez à réaliser un échantillon …

-2 petits boutons

-2 petits boutons pressions à coudre .

-2 petits décos : boutons, fleurs, petits nœuds pour décorer le dessus du bottillon .

16Torsades1+1(mailles endroit) x2 = 32m  

32m envers intervalles + 2

T=torsade 1+1

E=m envers

Important :

Ne pas oublier en tricotant l'ouvrage, 

Tricoter les 16 torsades (1+1) pendant x9 , tous les 2 rangs, penser à croiser les petites torsades .

 Donc : 2 rangs départ point mousse + 18 rangs ( torsades ) = 20rangs

Points employés :

Point mousse : à l'endroit

maille à l'envers ( intervalle des petites torsades)

Petites Torsades : se tricotent sur 2m ( passer le 1ère m sans la tricoter sur l'aiguille de droite, tricoter la 2 ème m à 

l'endroit , reprendre la 1ère m mis en attente sur l'aiguille de droite,la passer sur la 2ème maille tricotée à l'endroit 

en croisant la 1ère maille ( voir photos) ...

Cardigan :

 Commencer l'ouvrage par l'encolure .

Monter 82 m .

 Tricoter le Rg1 et Rg 2 en point mousse .

 Rg3 : Emplacement des petites torsades , tricoter comme suit :

Rg3 : 8m point mousse( bande boutonnière) + 2m envers +(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+

(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)+(TT+EE)

+8m point mousse (bande boutonnière)

 (32m torsades= 1+1) + (32m intervalles = 2m envers) + 8m point mousse =82m

--------------------------------------------------------

Choisir la bande boutonnière pour coudre les 2 boutons (ou pour la boutonnière ) de chaque côté( voir photo au 
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final) :

18m+64= 82m

Pour celles qui veut mettre des boutonnières à trous :

Rg3 : Puis mettre en place  8m point mousse ( bande boutonnière1)+2m envers+les torsades (1+1)+ m envers 

intervalles ... + 8m point mousse ( bande boutonnière2).

Pensez tous les 2 rangs à croiser les torsades .

Important : Pensez aux trous des boutonnières : -1ère au 5ème rang,

                                                                       -2ème au 13ème rang ,

                                                                       -3ème au 21ème rang

Ne pas oublier par la suite :

Penser à augmenter tous les 4 rangs 1m au milieu des intervalles (1augmentation= tricoter 2m dans une même 

maille à l'envers du travail) :

Rg4 : tricoter les mailles comme elles se présentent.

Rg5 : Croiser les petites torsades .

Rg6 :tricoter les mailles comme elles se présentent.

Rg7 : 8m point mousse( bande boutonnière) + 2m envers +(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+

(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+

(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+(TT+E+1aug+E)+

(TT+E+1aug+E)+8m point mousse (bande boutonnière)

= 98m

Rg8 : tricoter les mailles comme elles se présentent.

Rg9 : Croiser les petites torsades .

Rg10 :tricoter les mailles comme elles se présentent.

Rg11 : 8m point mousse( bande boutonnière) + 2m envers +(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+

(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)

+(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+

(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+(TT+2E+1aug+E)+8m point mousse (bande boutonnière)

 = 118m

Rg12 : tricoter les mailles comme elles se présentent.

Rg13 : Croiser les petites torsades .
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Rg14 :tricoter les mailles comme elles se présentent.

Rg15 : 8m point mousse( bande boutonnière) + 2m envers +(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+

(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+

(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+

(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+(TT+2E+1aug+2E)+8m point mousse (bande 

boutonnière)

= 130m

Rg16 : tricoter les mailles comme elles se présentent.

Rg17 : Croiser les petites torsades .

Rg18 :tricoter les mailles comme elles se présentent.

Rg19 : 8m point mousse( bande boutonnière) + 2m envers +(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+

(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+

(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+

(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+(TT+3E+1aug+2E)+8m point mousse (bande 

boutonnière)

 = 146m

Rg20 : Tricoter 1rang comme les mailles se présentent (penser à croiser les petites torsades)

 ensuite mettre en attente les mailles pour les manches . 

 Ensuite continuer comme suit :
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 146 m divisées par 4 = 36m ( reste 2m)

 Rg21 : tricoter en point mousse : 1er côté devant (19m ) , mettre en attente 36m(1ère manche) +36m ( dos) + 

mettre en attente 36m(2ème manche) +19m ( 2ème côté devant) = 

19m (devant1) + 36m (dos) + 19m(devant2) = 74m 

 Continuer à tricoter point mousse sur 44rangs . Arrêtez l'ouvrage . Coupez le fils assez long pour pouvoir le passer 

dans l'ouvrage pour qu'il devienne invisible .

Manches : 

 Prendre la 1ère manche 36m et tricoter en point mousse.

 Relever de chaque côté, 1m sous les emmanchures (+4m) , (s'il y a un trou ) = 40m

Tricoter en point mousse sur 16rangs.

 Arrêtez l'ouvrage .

 Coupez le fils assez long pour pouvoir coudre le côté de la manche .

 Passer le fil restant dans l'ouvrage pour qu'il devienne invisible .

Fermer 

Réaliser la 2ème manche identique .

 La Capuche :
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La capuche est tricotée à part en rectangle ( voir photo) .

Monter 90m tricoter en point mousse 50rangs .

Couper le fil assez long pour la couture .

Plier en 2  le rectangle .

Coudre pour former la capuche et ensuite coudre tout autour de l'encolure (voir photo) .

Coudre les boutons (voir photos)

Si vous n'avez pas fait des boutonnières, coudre les 2 boutons sur une bande boutonnières et ouvrir le cardigan , 

coudre les boutons pressions derrières la bande où vous avez cousu les boutons et coudre en face sur l'autre bande 

boutonnières le fermoir .(voir photos)
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Le Cardigan est terminé !

Comment réaliser des petites torsades en images :
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Passer la 1ère maille sans tricoter sur l'aiguille de droite et la mettre en attente . 

 Tricoter la 2ème maille à l'endroit .

 Reprendre la 1 ère maille en attente et la passer au dessus de la 2 ème maille tricotée .
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 Suite  en la croisant sur l'arrière du travail …

 Tricoter la maille à l'endroit .
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La paire de Bottines assorties au cardigan  :

Monter 22 m avec aiguilles N°2,5.

Tricoter sur 16 rangs en point mousse .

------------------------------------------------

–
(1diminution, sur un côté tous les 2 rangs pendant 7 fois.( voir photo) = 15m)

–
–
Rg1: 1diminution, tricoter le reste de la rangée en point mousse = 21m

–
Rg2 : tricoter la rangée point mousse.

–
Rg3: 1diminution, tricoter le reste de la rangée en point mousse = 20m

–
Rg4 : tricoter la rangée point mousse.
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–
Rg5: 1diminution, tricoter le reste de la rangée en point mousse = 19m

–
Rg6 : tricoter la rangée point mousse.

–
Rg7: 1diminution, tricoter le reste de la rangée en point mousse = 18m

–
Rg8 : tricoter la rangée point mousse.

–
Rg9: 1diminution, tricoter le reste de la rangée en point mousse = 17m

–
Rg10 : tricoter la rangée point mousse.

–
Rg11: 1diminution, tricoter le reste de la rangée en point mousse = 16m

–
Rg12 : tricoter la rangée point mousse.

–
Rg13: 1diminution, tricoter le reste de la rangée en point mousse = 15m

–
Rg14 : tricoter la rangée point mousse.

–
Ensuite tricoter tout droit comme suit  Rg14 à Rg33:

–
Il faut que vous ayez : 

–
-2rgs envers

–
-2rgs endroit

–
-2rgs envers

–
-2rgs endroit

–
-2rgs envers

–
-2rgs endroit

–
-2rgs envers

–
-2rgs endroit

–
-2rgs envers

–
-2rgs endroit

–
-2rgs envers

ou si vous voulez réaliser le dessus de la Bottine , plus simple , tricotez 22rgs en point mousse .

Ensuite tricotez comme suit :

–
(1augmentation, sur un côté tous les 2 rangs pendant 7 fois.( voir photo) = 22m)

Rg34: 1augmentation du côté opposé du côté des diminutions (voir photo), tricoter le reste de la rangée en point 

mousse = 16m

Rg35 : tricoter la rangée point mousse.

Rg36: 1augmentation, tricoter le reste de la rangée en point mousse = 17m

Rg37 : tricoter la rangée point mousse.

Rg38: 1augmentation, tricoter le reste de la rangée en point mousse = 18m
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Rg39 : tricoter la rangée point mousse.

Rg40: 1augmentation , tricoter le reste de la rangée en point mousse .

Rg41 : tricoter la rangée point mousse= 19m

Rg42: 1augmentation , tricoter le reste de la rangée en point mousse = 20m

Rg43 : tricoter la rangée point mousse.

Rg44: 1augmentation , tricoter le reste de la rangée en point mousse = 21m

Rg45 : tricoter la rangée point mousse.

Rg46: 1augmentation , tricoter le reste de la rangée en point mousse = 22m

Tricotez tout droit 16rgs en point mousse .

Vous pouvez arrêter le bottillon . Coupez le fil assez long pour la couture du Bottillon.

(Vous n'êtes pas obligée de tricoter un supplément sur le haut de la tige du mollet avec 1 fil à petits pompons : 

relevez les 25m avec les aiguilles N°2,5 ( voir photo) et tricotez sur 8 rgs en point mousse . Arrêt au Rg9.

Montage : 

Commencez par le dessus du Bottillon .( voir photo)
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Puis ensuite commencer à coudre la tige (cheville-mollet) :

Puis par le dessous côté semelle puis le côté :
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Passer les fils dans les coutures pour qu'ils deviennent invisibles.

Faire prendre forme du bottillon . Réaliser le 2ème bottillon identique .

Voici les photos ( si vous voulez rajouter une hauteur supplémentaires en fils de pompons :
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Les Botillons sont terminés , maintenant , 

vous pouvez chausser votre jolie Poupée Paola Reina ou Gretta My Doll&Me !

BON TRICOT ! 

IMPORTANT : CE PDF Gratuit et Offert ,est à titre personnel et non à des ventes commerciales, merci de 

respecter  les droits de l'auteur FINOUCREATOU.COM
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