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Poupée 33cm 

1 pelote de coton fantaisie 

Aiguille 3 

2 pressions 

Points employés : 

Point mousse 

Jersey 

Echantillon : 

10cm en jersey aiguille 3= 26 mailles. 

 

 



ROBE 

DEVANT : 

Monter 50 mailles aiguille 3 

Tricoter 4 rangs de point mousse et continuer en jersey pendant 10 rangs. 

Au rang suivant tricoter : 9m end, 2m ens end, *8m end, 2m ens end* répéter de à *et 

terminer 9m end 

Sur l’envers tricoter : 46m endroit 

Tricoter 10 rangs de jersey. 

Au rang suivant tricoter : 8m end, 3m ens end, *6m end, 3m ens end* répéter de à *et 

terminer 8m end 

Sur l’envers tricoter : 38m endroit 

Tricoter 10 rangs de jersey. 

Au rang suivant tricoter : 7m end, 3m ens end, *4m end, 3m ens end* répéter de à *et 

terminer 7m end 

Sur l’envers tricoter : 30m endroit 

Tricoter 8 rangs de jersey. 

Au rang suivant tricoter : 6m end, 3m ens end, *2m end, 3m ens end* répéter de à *et 

terminer 6m end 

Sur l’envers tricoter : 22m endroit 

Puis continuer en jersey en diminuant,  au rang suivant, pour les emmanchures de chaque 

côté : 4 mailles 

Tricoter 6 rangs de jersey puis séparer le travail en deux et continuer sur les 7 mailles 

restantes de chaque côté. 

Tricoter encore 14 rangs de jersey puis arrêter. 

 

 

 



DOS : 

Monter 50 mailles aiguille 3 

Tricoter 4 rangs de point mousse et continuer en jersey pendant 10 rangs. 

Au rang suivant tricoter : 9m end, 2m ens end, *8m end, 2m ens end* répéter de à *et 

terminer 9m end 

Sur l’envers tricoter : 46m endroit 

Tricoter 10 rangs de jersey. 

Au rang suivant tricoter : 8m end, 3m ens end, *6m end, 3m ens end* répéter de à *et 

terminer 8m end 

Sur l’envers tricoter : 38m endroit 

Tricoter 10 rangs de jersey. 

Au rang suivant tricoter : 7m end, 3m ens end, *4m end, 3m ens end* répéter de à *et 

terminer 7m end 

Sur l’envers tricoter : 30m endroit 

Tricoter 8 rangs de jersey. 

Au rang suivant tricoter : 6m end, 3m ens end, *2m end, 3m ens end* répéter de à *et 

terminer 6m end 

Sur l’envers tricoter : 22m endroit 

Puis continuer en jersey en diminuant,  au rang suivant, pour les emmanchures de chaque 

côté : 4 mailles 

Tricoter 12 rangs de jersey puis séparer le travail en deux et continuer sur chaque côté 

séparément en diminuant côté col tous les 2 rangs : 2x1 maille. 

Au 25ème rang après le début des diminutions des emmanchures arrêter. 

 

 

 

 



Les dimensions : 

Largeur bas : 20cm 

Largeur après diminutions des emmanchures : 5cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 13,5cm 

Hauteur totale : 18,5cm. 

Coudre les côtés et coudre les pressions sur les bretelles. 

 

 

 


