
ROBE CHERIES DE COROLLE 

CE MODELE EST RESERVE A UN USAGE PRIVE. 

Cette fiche ne peut être vendue.  

La réalisation de cette fiche ne peut être vendue à des fins 

commerciales ou associatives  sans mon accord! 

Poupée 33cm 

Laine layette 

3 boutons 

Du ruban 

Aiguille 3 

Crochet 3 

Points employés : 

Côtes 2/2 

Jersey 

Echantillon : 

10cm aiguille 3 en jersey = 28 mailles 

 

 

 

 

Se tricote en un seul morceau : 

Monter 62 mailles et tricoter 8 rangs de côtes 2/2 

Au rang suivant tricoter ainsi : 

- 2m end, *2m env, 1m en, augmenter 1m, 1m end* rep de *à* term 2m env, 2m end 

- 76m envers 



Continuer en jersey pendant 20 rangs. Puis tricoter les mailles 2 par 2 au rang suivant (on a 

38 mailles) 

Au 25
ème

 rang de hauteur de jersey arrêter 2m de chaque côté (on a 34 mailles) 

Au 29
ème

 rang de hauteur de jersey faire un rang de trou-trous : 1m lis *1 jeté, 2m ens* rep 

de *à* term 1m lis. 

Au 33
ème

 rang de hauteur de jersey continuer ainsi : 

Tricoter 5m, arrêter 4m, tricoter 16m, arrêter 4m et tricoter 5m. 

Continuer sur les 5m : 

- Envers 

- 16 rangs de jersey 

- Au 17
ème

 rang de jersey : Arrêter. 

 

Continuer sur les 16m centrales : 

- Envers 

- 10 rangs de jersey 

- Pour le col arrêter 4m centrales et continuer sur chaque côté séparément en 

diminuant 2 rangs plus haut côté col : 1 maille. 

- Au 17
ème

 rang de jersey : Arrêter 

Continuer sur les 5 dernières mailles : 

- Envers 

- 16 rangs de jersey 

- Au 17
ème

 rang de jersey : Arrêter. 

Faire la couture de l’arrière de la robe jusqu’aux diminutions des 2 mailles. Coudre les 

épaules. 

BORDURES : 

A gauche relever 22 mailles du bas et à 1cm du haut.  

Tricoter 2 rangs de côtes 2/2. 

Au rang suivant tricoter ainsi : 

2m, 1 jeté, 2m ens, 7m, 1 jeté, 2m ens, 7m, 1 jeté, 2m ens, 3m. 

Tricoter encore 1 rang de côtes et arrêter au rang suivant. 



A droite : relever 22 mailles, début à 1cm des épaules jusqu’en bas et tricoter 4 rangs de 

côtes 1/1.  

Arrêter au rang suivant. 

MANCHES : 

Au crochet : les diminutions des tours 1 à 7 se font sous le bras. Les diminutions des tours 8  

et 9 : 1 sous le bras et l’autre au niveau de l’épaule. 

1
er

 tour : 32ms 

2 : 31ms 

3 : 30ms 

4 : 29ms 

5 : 28ms 

6 : 27ms 

7 : 26ms 

8 : 24ms 

9 : 22ms 

 

COL : au crochet 

1
er

 tour : 33ms 

2 : 32ms 

3 : 28ms 

 

Coudre les boutons et passer le ruban dans les trou-trous. 

 

 

 

 

 


