Le gilet et le bonnet de Marie Quelque chose

J’ai créé, récemment, pour la poupée Marie Quelque chose, de la famille Quelque chose,
une tenue composée d’une blouse et d’une jupe culotte (les patrons de la poupée et de la
tenue sont disponibles sur ma boutique).
Cet ensemble gilet et bonnet ont été créés pour accompagner cette tenue.
Comme Marie Quelque chose est une poupée très coquette, le gilet et le bonnet sont
décorés de sequins et de perles.
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Matériel
Pour le gilet :
- de la laine DK : j’ai utilisé de la fingering (Alpaca de Drops) combinée à du mohair
(Kid silk de Drops)
- des aiguilles à tricoter de 3,5 pour le corps et des aiguilles double pointe de 3,5 pour
les manches
- deux fils ou deux arrête - mailles pour mettre en attente les mailles des manches
- 1 anneau marqueur pour les manches
- 4 marqueurs de maille pour définir la position des 4 boutonnières
- 4 boutons de 1 cm, du fil assorti et une aiguille à coudre
Pour le bonnet :
- de la laine DK : j’ai utilisé les mêmes laines que pour le gilet
- des petites aiguilles circulaires ou des aiguilles double pointe de 3,5
- un anneau marqueur
- un pompom maker pour confectionner un pompon ou un petit pompon du
commerce.
Pour le gilet et le bonnet :
- un mètre
- Une aiguille à tapisserie pour rentrer les fils
- le matériel pour bloquer le tricot (lessive, tapis et épingles ou peignes de blocage)
- des sequins troués et des petites perles pour décorer vos tricots
- une aiguille pour coudre les sequins et les perles ainsi que des fils assortis
Lexique :
- Rg : rang
- m : maille
- m end : maille endroit
- m env : maille envers
- Côtes 1/1 : (1 maille envers, 1 maille endroit) jusqu’à la fin du rang
- 1 aug : 1 augmentation : Une deuxième maille dans la dernière maille
- 2 m ens : faire une diminution en tricotant 2 mailles ensemble
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