
ROBE ET CALECON 
 

 
Poupée de 40cm 
1 pelote orange 
1 pelote chocolat 
aiguille 3 1/2 
2 boutons 
 
Point fantaisie: 
1er rang: marron: 1 lis * 2end, glisser la 2ème m par dessus la 1ère, la laisser sur l'aiguille et 
tricoter la 1ère m end* terminer 2 end 1 lis 
2ème rang: marron: envers 
23ème rang: orange: 1lis * glisser la 2ème m par dessus la 1ère, la laisser sur l'aiguille et 
tricoter la 1ère m end, 2 end* terminer par glisser la 2ème m par dessus la 1ère, la laisser sur 
l'aiguille et tricoter la 1ère m end 1 lis 
4ème rang: orange: envers  
 

ROBE 
DEVANT:  
Monter 60 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter 2rgs de côtes 1/1 
Continuer en jersey ainsi: 
12 end (2m ens, 1 surjet simple) 28end (2m ens, 1 surjet simple) 12end 
11 end (2m ens, 1 surjet simple)            (2m ens, 1 surjet simple) 11end 
10 end (2m ens, 1 surjet simple)            (2m ens, 1 surjet simple) 10end 
9 end (2m ens, 1 surjet simple)              (2m ens, 1 surjet simple) 9end 
8 end (2m ens, 1 surjet simple)              (2m ens, 1 surjet simple) 8end 
7 end (2m ens, 1 surjet simple)              (2m ens, 1 surjet simple) 7end 
6 end (2m ens, 1 surjet simple)              (2m ens, 1 surjet simple) 6end 
5end (2m ens, 1 surjet simple)               (2m ens, 1 surjet simple) 5end 
 
 
Continuer en point fantaisie pendant 20rgs  



Diminuer 4 mailles de chaque côté pour les emmanchures 
Tricoter encore 12rgs de point fantaisie 
Diminuer pour le col les 10 mailles centrales 
Continuer sur les mailles restantes de chaque côté pour les bretelles pendant 6rgs et arrêter 
 
 
 
DOS:  
Monter 60 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter 2rgs de côtes 1/1 
Continuer en jersey ainsi: 
12 end (2m ens, 1 surjet simple) 28end (2m ens, 1 surjet simple) 12end 
11 end (2m ens, 1 surjet simple)            (2m ens, 1 surjet simple) 11end 
10 end (2m ens, 1 surjet simple)            (2m ens, 1 surjet simple) 10end 
9 end (2m ens, 1 surjet simple)              (2m ens, 1 surjet simple) 9end 
8 end (2m ens, 1 surjet simple)              (2m ens, 1 surjet simple) 8end 
7 end (2m ens, 1 surjet simple)              (2m ens, 1 surjet simple) 7end 
6 end (2m ens, 1 surjet simple)              (2m ens, 1 surjet simple) 6end 
5end (2m ens, 1 surjet simple)               (2m ens, 1 surjet simple) 5end 
 
 
Continuer en point fantaisie pendant 20rgs  
Diminuer 4 mailles de chaque côté pour les emmanchures 
Tricoter encore 16rgs de point fantaisie 
Diminuer pour le col les 10 mailles centrales 
Continuer sur les mailles restantes de chaque côté pour les bretelles pendant 8rgs et faire une 
boutonnière de 1 maille 
Tricoter 4rgs et arrêter 
 
 
Faire les différentes coutures 
Faire un tour de mailles serrées au crochet sur les emmanchures, le col devant et derrière 

 
CALECON 

 
Monter 26 mailles aiguille 3 1/2 
Tricoter en jersey pendant 24rgs 
Diminuer 2x1maille tous les 2rgs de chaque côté 
A 40gs de hauteur totale continuer en côtes 1/1 pendant 4rgs puis arrêter 
 
Faire l'autre jambe idem  


