
ROBE JACQUARD GILET ET CHAUSSURES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poupée de 40cm 
reste de laine: jaune, violet clair , bleu, vert, violet foncé, orange  
4 boutons aiguille 2 1/2    1 crochet 2                                               

ROBE 
 
DEVANT: 
Violet: Monter 86 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 2rgs  point mousse 
Continuer en jersey pendant 16rgs 
Jaune: Monter 86 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 2rgs  point mousse 
Continuer en jersey pendant 10rgs 
Réunir les deux (violet en dessous) en les tricotant ensemble (1m jaune, 1m violet) 
Au rang suivant tricoter les mailles 2 par 2 
Continuer en suivant le diagramme 
A 36rgs de hauteur de diagramme diminuer pour les emmanchures de chaque côté 4 mailles 
A 22rgs plus haut diminuer pour le col 9 puis 3x2mailles 
Arrêter les 7 mailles restantes 
DOS: 
Violet: Monter 86 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 2rgs  point mousse 
Continuer en jersey pendant 16rgs 
Jaune: Monter 86 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 2rgs  point mousse 
Continuer en jersey pendant 10rgs 
Réunir les deux (violet en dessous) en les tricotant ensemble (1m jaune, 1m violet) 
Au rang suivant tricoter les mailles 2 par 2 
Continuer en suivant le diagramme 
A 36rgs de hauteur de diagramme diminuer pour les emmanchures de chaque côté 4 mailles 
4rgs plus haut séparer le travail en deux en diminuant 3 mailles au centre 
Continuer chaque côté  séparément  
A 20rgs de hauteur depuis la séparation diminuer pour le col: 5 puis 4 mailles 2rgs plus haut 
Après 64rgs de hauteur d'emmanchures arrêter les 7 mailles restantes 
MANCHES: 
Monter 34 mailles aiguille 2 1/2 en  violet 
Tricoter 6rgs de côtes 1/1 
Continuer en jaune et en jersey 
Augmenter tous les 8rgs 3x1maille 
A 28rgs de hauteur de jersey diminuer de chaque côté pour les emmanchures: 3, 4, 4, 5 puis arrêter les 
8 mailles restantes  
Faire la deuxième manche idem 
coudre les côtés de la robe, monter les manches et les coudre à la robe 
COL: 
Monter 54 mailles en violet et aiguille 2 1/2 
Tricoter 3rgs de côtes 2/2 puis arrêter 
 
 
 



BORDURES DE BOUTONNAGE DOS :  
A gauche monter 24 mailles en violet 
Tricoter 1rg en côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter 2m, faire 1 boutonnière de 1m, 8m, 1 boutonnière, 8m, 1 boutonnière, 3 m 
Tricoter encore 2rgs puis arrêter 
A droite: monter 24 mailles violet 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 4rgs puis arrêter 
 

GILET 
1/2 COTE DEVANT: 
Monter 5 mailles en violet 
Tricoter 4rgs en côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant à droite  tous les 2rgs 4x4mailles 
A 10rgs de hauteur de jersey diminuer pour l'emmanchure à gauche: 4 mailles 
A 12rgs de hauteur de jersey diminuer à droite tous les 4rgs: 3x2 mailles, 4x1maille 
A 42rgs arrêter les 7 mailles restantes 
1/2 COTE DEVANT: 
Monter 5 mailles en violet 
Tricoter 4rgs en côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant à gauche  tous les 2rgs 4x4mailles 
A 10rgs de hauteur de jersey diminuer pour l'emmanchure à droite: 4 mailles 
A 12rgs de hauteur de jersey diminuer à gauche tous les 4rgs: 3x2 mailles, 4x1maille 
A 42rgs arrêter les 7 mailles restantes 
DOS: 
Monter 42 mailles en violet aiguille 2 1/2 
Tricoter 4rgs de côtes 1/1 
Continuer en jersey 
A  10rgs de hauteur de jersey diminuer de chaque côté pour les emmanchures 4 mailles  
A 38rgs de hauteur de jersey diminuer pour le col 10 mailles centrales puis 2rgs plus haut  
5 mailles 
A 42rgs de hauteur de jersey arrêter les 7 mailles pour les épaules  
Coudre les différents morceaux 
Avec un crochet faire 2 tours de mailles serrées autour des manches et sur les devants et les col.  
Réaliser une boutonnière de 4 mailles en l'air  
 

CHAUSSURES 
SEMELLE: 
Faire 6 mailles en l'air, tourner 
Crocheter 2rgs de mailles serrées 
Au rang suivant augmenter une maille serrée de chaque côté ( 8 mailles serrées) 
Crocheter 2rgs de mailles serrées 
Au rang suivant augmenter une maille serrée de chaque côté ( 10 mailles serrées) 
Crocheter 1rg de mailles serrées 
Au rang suivant diminuer 1 maille serrée de chaque côté ( 8 mailles serrées) 
Crocheter un rang de mailles serrées 
Au rang suivant diminuer 1 maille serrée de chaque côté ( 6 mailles serrées)  
Au rang suivant diminuer 1 maille serrée de chaque côté ( 4 mailles serrées) 
DESSUS: 
Retourner le travail 
Faire une maille serrée dans la maille du dessus sur le côté, droit 
Crocheter 1rg de mailles serrées, terminer en piquant 1 maille serrée au dessus du rang précédant 
Faire une maille serrée dans la maille du dessus 
Crocheter 1rg de mailles serrées, terminer en piquant 1 maille serrée au dessus du rang précédant 
Faire une maille serrée dans la maille du dessus sur le côté, droit 
Crocheter 1rg de mailles serrées, terminer en piquant 1 maille serrée au dessus du rang précédant 
Faire une maille serrée dans la maille du dessus 
Crocheter 1rg de mailles serrées, terminer en piquant 1 maille serrée au dessus du rang précédant 
CÔTÉS: 
Continuer sur les côtés de la chaussure en faisant 3 tours de mailles serrées et en diminuant 1 maille à 
chaque tour sur le derrière de la chaussure  
arrêter  


