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SOUS-VÊTEMENTS POUR POUPÉE MANNEQUIN

Culotte� �t souti�n-gorg� pour poupé� mann�quin f�mm� 29 cm à tricot�r à 
plat av�c d�s r�st�s d� fil à tricot�r fin �t d�s aiguill�s 2,5.

MATÉRIEL

•Queelques grammes de fil fin ;;;"
•aiguilles 2,5 mm ;;;"
•aiguille à laine ;;;"
• fil élastique ;;;"
•crochet 2,5 mm ;;;"

•une agrafe ou une 
pression pour le 
soutien-gorge ;;;"

•optionnel ;;;% perle pour le soutien-
gorge.

ÉCHANTILLON

•1x1 cm = 3 mailles x 4 rangs en jersey 
aux aiguilles 2,5.

TAILLE

•Poupée mannequin 29 cm.

POINTS ET ABRÉVIATIONS

• jersey ;;;% un rang endroit, un rang 

envers
•côtes 1/1 ;;;% une maille endroit, une 
maille envers

•mousse ;;;% tout à l’endroit

Abréviations
•m. ;;;% maille, mailles
•augm. ;;;% augmentation, tricoter 2 
mailles dans une

•dim. ;;;% diminution, tricoter 2 
mailles ensemble

RÉALISATION

Culotte
Monter 19 mailles  et  faire  2  rangs  en côtes  1/1.  Continuer  en 
jersey pendant 6 rangs.

DIMINUTIONS

Au 7e rang,  tricoter  comme suit ;;;% 2 m.  point  mousse,  1  dim., 
11 m. en jersey, 1 dim., 2 m. en point mousse.

Refaire ces dim. tous les  deux rangs jusqu’à avoir  13 m.,  puis, 
faire ces dim. tous les rangs pour arriver à n’avoir plus que 5 m .

Faire 6 rangs avec ces 5 mailles ;;;% 2 au point mousse, 1 en jersey, 2 
au point mousse.

AUGMENTATIONS

Les augm. se font à deux mailles de chaque bord pour garder la lisière de point mousse 
bien nettee. Augm. d’une m. de chaque côté tous les rangs, pour arriver à 13 m. en tout. 
Puis faire ces augm.s tous les 2 rangs.

Arrivé à 17 mailles, faire 2 rangs avec les mailles de bordure au point mousse.

6 rangs en jersey.

Terminer par 2 rangs de côtes 1/1. Arrêter sans serrer.

FINITIONS

Coudre les côtés. Passer le fil élastique dans les côtes du haut de la culottee.
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Soutien-gorge
Il se tricote uniquement au point de jersey.

Monter 4 m. faire 10 rangs.

Premier bonnet

1 augm. dans chaque m. (8 m.).

Rang endroit suivant ;;;% 3 m., 2 augm.., 3 m. (10 m.).

Rang endroit suivant ;;;% 4 m., 2 augm.., 4 m. (12 m.).

Rang endroit suivant ;;;% 4 m., 2 x 2 m. ens., 4 m. (10 m.).

Rang endroit suivant ;;;% 3 m., 3 x2 m. ens., 3 m. (8 m.).

Rang endroit suivant ;;;% 2 m. ens. dans chaque m. (4 m.)

Un rang envers.

Refaire un deuxième bonnet identique.

Terminer par 10 rangs.

Finitions
Passer un fil élastique sur les bords des bonnets.

Coudre une agrafe ou une pression dans le dos.

Crocheter deux chainettees pour les bretelles, les coudre sur le devant et le dos. Y passer 
un fil élastique.

Variantes

Coudre quelques perles à l’entre deux seins ou opter pour un petit nœud à la place des 
perles.

Border  le  soutien-gorge  d’un  rang  de  mailles  coulées  contrastante  et  assortir  les 
bretelles à cettee bordure.

Coudre un fin ruban pour les bretelles plutôt que de les faire au crochet.

C’est fini ;;;D
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