
ROBE MYRTILLE 

ATTENTION ce tuto est destiné à un usage privé, il ne peut être diffusé ni 

vendu.  

Les réalisations de ce modèle ne peuvent être vendues 

sans mon accord. 

Poupée 40cm 

1 pelote de laine coloris bleu 

Aiguille 3 ½ 

3 boutons 

 

Points employés : 

Jersey 

Point mousse 

Côtes 1/1 

DOS : 

Monter 40 mailles aiguille 3 ½ 

• Tricoter 4 rangs de jersey 

• Au rang suivant tricoter : 1m lis * 2m ens end, 1 jeté* rép de *à* term 1m lis 

• Envers 

• Tricoter 6 rangs de jersey 

• Continuer 4 rangs de point mousse 

• Tricoter ensuite 4 rangs de jersey 

• *2m end, 2m env* rép de *à* 

• *2m end, 2m env* rép de *à* 

• 4 rangs de jersey 

• *1m end, 1m env* rép de *à* pendant 8 rangs 

• 2 rangs de jersey 



• *5m end, 2m ens end* rép de *à* term 5m end 

• 35m env 

• 35m end 

• *5m env, 2m ens* rép de *à* 

• 30m end 

• 30m env 

• *3m end, 3m env* rép de *à* pendant 4 rangs 

• Continuer 4 rangs de jersey mais : Commencer les emmanchures en diminuant de 

chaque côté tous les 2 rangs : 3 et 2 mailles 

• *2m end, 2m env* rép de *à* 

• *2m env, 2m end* rép de *à* 

• *2m end, 2m env* rép de *à* 

• Continuer 2 rangs de jersey 

• Continuer en jersey pendant 6 rangs mais : Diminuer pour le col tous les 2 rangs : 4m 

centrales puis 2 et 1 maille. 

• Laisser en attente les 5m restantes. 

 

DEVANT: 

Monter 40 mailles aiguille 3 ½ 

• Tricoter 4 rangs de jersey 

• Au rang suivant tricoter : 1m lis * 2m ens end, 1 jeté* rép de *à* term 1m lis 

• Envers 

• Tricoter 6 rangs de jersey 

• Continuer 4 rangs de point mousse 

• Tricoter ensuite 4 rangs de jersey 

• *2m end, 2m env* rép de *à* 

• *2m end, 2m env* rép de *à* 

• 4 rangs de jersey 

• *1m end, 1m env* rép de *à* pendant 8 rangs 

• 2 rangs de jersey 

• *5m end, 2m ens end* rép de *à* term 5m end 

• 35m env 



• 35m end 

• *5m env, 2m ens* rép de *à* 

• 30m end 

• 30m env 

• Arrêter 2m centrales et continuer sur chaque côté séparément : *3m end, 3m env* rép 

de *à* pendant 4 rangs 

• Continuer 4 rangs de jersey mais : Commencer les emmanchures en diminuant de 

chaque côté tous les 2 rangs : 3 et 2 mailles 

• *2m end, 2m env* rép de *à* 

• *2m env, 2m end* rép de *à* 

• *2m end, 2m env* rép de *à* 

• Continuer 4 rangs de jersey puis diminuer côté col tous les 2 rangs : 2x2 mailles. 

• Après 8 rangs de jersey laisser en attente. 

Faire la couture des épaules. 

 

COL : 

• Commencer le col en partant du côté gauche de la robe : 

Relever 4 mailles, reprendre 5m du côté gauche 

Augmenter 7 mailles 

Reprendre 5 premières mailles du dos 

Relever 14 mailles 

Reprendre les 5 mailles suivantes 

Augmenter 7 mailles 

Reprendre les 5 mailles du côté droit 

Relever 4 mailles 

• 56 mailles envers 

• 9m env, 2m ens *10m env, 2m ens* rép de *à* term 9m env 

• 44m end 



• 8m env, 3m ens *8m env, 3m ens* rép de *à* term 8m env 

• 7m end, 3m ens *6m end, 3m ens* rép de *à* term 7m end 

• Continuer 4 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 

 

MANCHES : 

Relerver autour de l’emmanchure 38 mailles et tricoter 3 rangs de côtes 1/1 

Arrêter. 

Faire la même chose de l’autre côté. 

Faire les coutures des côtés de la robe. 

Faire un ourlet en bas de la robe au niveau des trou-trous. 

 

BORDURES :  

Relever à gauche 15 mailles 

Tricoter 1 rang de côtes 1/1 

Au ran,g suivant tricoter : 3m, 1 jeté, 2m ens, 3m, 1 jeté, 2m ens, 3m, 1 jeté, 2m ens, 3m 

Arrêter au rang suivant 

Relever à droite 15 mailles 

Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 

Coudre les boutons. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 19cm 

Largeur avant diminutions des emmanchures : 11cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 14cm 

Hauteur totale : 19cm. 

 


