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Poupon 42cm  
2 pelotes de laine rose 
Un peu de coton blanc 
Crochet N° 2 1/2 
Aiguille 2 1/2 
3 boutons 
 
Fleurs au crochet: 
Faire 2 mailles en l'air, fermer un rond par une maille coulée 
Dans le rond faire 2 demie-brides 3 mailles en l'air, 2 demie-brides 3 mailles en l'air, 2 demie-
brides 3 mailles en l'air, 2 demie-brides 3 mailles en l'air finir par 2 demie-brides fermer le 
rond avec une maille coulée. 
Au tour suivant dans l'arceau de 3 mailles en l'air faire: 1 demie-bride, 3 brides, 1 demie-
bride, 1 demie-bride, 3 brides, 1 demie-bride, 1 demie-bride, 3 brides, 1 demie-bride, 1 demie-
bride, 3 brides, 1 demie-bride, 1 demie-bride, 3 brides, 1 demie-bride fermer avec une maille 
coulée  
 
 

ROBE 
 
 
DEVANT: 
 
Monter 74 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en point fantaisie 1 en suivant la grille pendant 12 rangs 
Continuer en point fantaisie 2 en augmentant 5 mailles au premier rang (79 mailles) 
Tricoter pendant 48 rangs  
Continuer en jersey en diminuant au premier rang sur l'endroit 19 mailles et au rang suivant 
sur l'envers 10 mailles 
Continuer en côtes 2/2 en diminuant de chaque côté 5 mailles pour les emmanchures  
A 18 rangs de côtes 2/2 diminuer au milieu pour le col 10 mailles centrales et tous les 2 rangs 
3, 3, 1et 1 maille 



Continuer 10 rangs de côtes 2/2 sur chaque côté puis arrêter les 8 mailles restantes pour les 
épaules 
 
DOS: 
 
Monter 74 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en point fantaisie 1 en suivant la grille pendant 12 rangs 
Continuer en point fantaisie 2 en augmentant 5 mailles au premier rang (79 mailles) 
Tricoter pendant 48 rangs  
Continuer en jersey en diminuant au premier rang sur l'endroit 19 mailles et au rang suivant 
sur l'envers 10 mailles 
Continuer en côtes 2/2 en diminuant de chaque côté 5 mailles pour les emmanchures  
Tricoter 4 rangs de côtes 2/2 puis arrêter les 4 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté séparément pendant 20 rangs 
Au rang suivant diminuer pour le col de chaque côté 5 et 5 mailles 
Au 25ème rang après la séparation arrêter les 8 mailles pour les épaules 
 
MANCHES:  
 
Monter 36 mailles  
Tricoter en côtes 2/2 en augmentant tous les 10 rangs 2x1maille de chaque côté puis tous les 6 
rangs 2x1maille de chaque côté (44 mailles) 
A 38 rangs de hauteur de côtes 2/2 diminuer pour les emmanchures de chaque côté 5, 4, 3, 3, 
2 et 1 maille 
Arrêter 
 
Faire les différentes coutures et monter les manches 
 
BORDURES: 
 
Dans le dos relever 18 mailles 
Tricoter en côtes 2/2: 1 rang 
Au rang suivant tricoter 3 mailles faire une boutonnière d'1 maille, 5 mailles, 1 boutonnière, 5 
mailles 1 boutonnière 2 mailles 
Tricoter encore 2 rangs de côtes 2/2 puis arrêter 
 
De l'autre côté relever 18 mailles 
Tricoter 6 rangs de côtes 2/2 puis arrêter 
 
 
COL: 
 
Monter 81 mailles et tricoter: 
2 rangs de point mousse 
La grille du col 
Puis arrêter 
 
Coudre le col à petits points sur la robe 
 

 
 



CULOTTE 
 
Monter 38 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 8 rangs de côtes 2/2 
Continuer en suivant la grille du point fantaisie N°2 
Faire 12 rangs 
Au rang suivant diminuer tous les 2 rangs de chaque côté: 6, 3 2 2 et 1 maille  
Tricoter encore 10 rangs de côtes 2/2 et arrêter 
 
Faire un deuxième morceau identique  
 
Faire les coutures de la culotte 
 

 
 
 

BANDEAU 
 
Monter 79 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en point fantaisie N°2 pendant 6 rangs 
Tricoter 2 rangs de point mousse et arrêter 
Faire une couture sur l'arrière du bandeau 
 

BRACELET 
 
 
Monter 23 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en point fantaisie N°2 pendant 6 rangs 
Tricoter 2 rangs de point mousse et arrêter 
 
 
Faire 2 fleurs au crochet, en coudre une sur le bandeau et l'autre sur le bracelet 


