
CAPE, ROBE, BERET ET CHAUSSONS  POUPEES 
CHERIES DE COROLLE 

 
 
1 Pelote de laine marron 
1 pelote de laine jaune 
aiguille 2 et 2 1/2 
 

CAPE 
Monter 145 mailles aiguille 2 
Tricoter au point de riz:  

• 2 rangs marron 
• 2 rangs jaune 
• 2 rangs marron 

 
Continuer marron ainsi: 
5 mailles point de riz, 23 mailles grille  = 5 fois 
terminer 5 mailles point de riz 
Tricoter 88 rangs 
Au rang suivant tricoter 5 mailles point de riz * 1 end, 2 
ens end, 1 env, 2ens env* répéter de *à* terminer 2 end, 
5 mailles point de riz 
Tricoter encore 7 rangs de côtes 2/2 
Au rang suivant tricoter 5 mailles point de riz, toutes les mailles 2 par 2 et terminer 5 mailles 
point de riz 
Tricoter encore 7 rangs de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter: * 1 jeté, 2 ens end* répéter de *à/* finir 2 end 
Tricoter 1 rang envers et arrêter 
 
 

 
 
 



ROBE 
 
DOS:  
 
Monter 37 mailles aiguille 2 marron 
Tricoter au point de riz: 2rgs marron, 2rgs jaune et 2rgs marron 
Continuer 7 mailles point de riz, 23 mailles motif et 7 mailles point de riz 
Au 61ème rang de hauteur de grille diminuer de chaque côté pour les emmanchures 3, 2 et 1 
mailles 
Au 77ème rang de hauteur de grille séparer le travail en 2 en diminuant 3 mailles centrales 
Au 83ème rang diminuer pour le  col 2, 2 et 2 mailles  
Arrêter 

 
DEVANT:  
 
Monter 37 mailles aiguille 2 coloris  marron 
Tricoter au point de riz: 2rgs marron, 2rgs jaune et 2rgs 
marron 
Continuer 7 mailles point de riz, 23 mailles motif et 7 
mailles point de riz 
Au 61ème rang de hauteur de grille diminuer de chaque côté 
pour les emmanchures 3, 2 et 1 mailles 
En même temps tricoter les 3 mailles centrales ensemble 
2rgs plus haut continuer sur chaque côté séparément en 
diminuant tous les 4rgs 1 maille côté encolure 6fois 
Au 89ème rang arrêter 
 

Coudre les épaules 
Relever 43 mailles autour des emmanchures  
Tricoter 4rgs de point de riz et arrêter 
Faire la même chose de l'autre côté 
 
 

BERET 
 
Monter 62 mailles aiguille 2 1/2 coloris jaune 
Tricoter en côtes 2/2 2rgs jaune, 2rgs marron, 2rgs 
jaune 
Continuer en jersey pendant 16rgs 
Au rang suivant tricoter ainsi: 
1lis, 1 end * 1end, 1surjet simple, 11end, 2ens, 1end* 
répéter de *à* terminer 1end 1 lis 
Continuer ces diminutions les unes au dessus des 
autres tous les 2rgs 
Quand il reste 22 mailles,  tricoter les mailles 2 par 2 
Tricoter un rang envers 
Au rang suivant tricoter les mailles 2 par 2 
Tricoter un rang envers 
Passer un fil dans les mailles,  serrer et coudre l'arrière du béret  



CHAUSSONS 
 
Monter 14 mailles aiguille 2 1/2 coloris jaune 
Tricoter 1rg end 
Au rang suivant tricoter: 1env, +1,5env, +1, 2env, +1, 5env, +1, 1env  
End 
2env, +1,5env, +1, 2env, +1, 5env, +1, 2env  
End 
3env, +1,5env, +1, 2env, +1, 5env, +1, 3env  
End 
4env, +1,5env, +1, 2env, +1, 5env, +1, 4env  
End 
Env 
End 
17 env, 1 surjet simple,  tourner 
4 end, 2 ens env, tourner  
4 env, 1 surjet simple, tourner 
4 end, 2 ens env, tourner 
4 env, 1 surjet simple, tourner 
4 end, 2 ens env, tourner 
Envers jusqu'au bout 
End 
Env 
End 
Env 
Continuer en côtes 2/2: 
2rgs jaune, 2rgs marron, et 2rgs jaune 
Arrêter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


