
TUNIQUE CHERIES DE COROLLE 
 
 

 
Poupée Chéries de Corolle 33cm 
Un peu de laine rouge et verte pour le motif 
1/2 pelote environ de laine vert clair 
Aiguille 2  1/2 
Un peu de fil élastique pour le bas de la tunique 
Echantillon: 10cm= 28 mailles et 52 rangs  
 
DOS: 
 
Monter 66 mailles aiguille 21/2 et tricoter 4rangs de côtes 2/2 
Continuer en jersey 
Après le 30ème rang de hauteur de jersey arrêter 20 mailles de chaque côté 
Au 33ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté pour les emmanchures tous les 2 
rangs: 3 et 2 mailles 
Au 47ème rang de hauteur de jersey diminuer pour le col 4 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté séparément  
Au 51ème rang arrêter 
 
DEVANT: 
 
Monter 66 mailles aiguille 21/2 et tricoter 4rangs de côtes 2/2 
Continuer en jersey 
Après le 30ème rang de hauteur de jersey arrêter 20 mailles de chaque côté 
Au 33ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté pour les emmanchures tous les 2 
rangs: 3 et 2 mailles, en même temps commencer la grille du milieu du devant 
Au 41ème rang diminuer pour le col 2 mailles centrales 



Continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure tous les 2 rangs: 3x1 maille 
Arrêter 
 
 
Coudre une épaule  
 
Relever 76 mailles autour de l'encolure et tricoter 7 rangs de côtes 2/2 
Arrêter souplement  
Coudre le col et l'autre épaule 
Relever pour les manches 48 mailles et tricoter 3 rangs de côtes 2/2  
Arrêter 
 
Faire pareil pour l'autre manche 
Coudre ensuite les côtés en finissant par les manches. 
Passer un fil élastique dans le bas de la tunique et serrer pour donner un aspect gonflant. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas de la tunique: 22,5cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions des 20 mailles: 8cm 
Largeur après diminutions des 20 mailles: 6cm 
Hauteur totale: 13cm  
 
 


