
ROBE ORANGE, SAC et BANDEAU AU COTON 
CHERIES DE COROLLE 

 
 
Chéries de Corolle 33cm 
Aiguille 2 1/2 
1 pelote de coton à tricoter 
 
Echantillon: 
10cm de point fantaisie=24 mailles 
 
Points employés: 
Côtes 1/1 
Point fantaisie: 
1er rang: 1lis * 1end, 1 jeté, 1 surjet simple, 
2m ens, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 1 surjet simple, 

2m ens, 1 jeté* rép de *à* term 1m lis 
2ème rang et tous les rangs pairs; envers 
3ème rang: idem 1er rang 
5ème rang: idem 1er rang 
7ème rang: 1lis *1end, 1 jeté, 1 surjet simple, 5end, 2m ens, 1 jeté* 
rép de *à* term 1 lis 
9ème rang: 1lis *2end, 1jeté, 1surjet simple, 3end, 2m ens, 1jeté, 
1end* rép de *à* term 1 lis 
11ème rang: 1lis * 3end, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 end, 2m ens, 1 jeté, 
2 end* rép de *à* term 1 lis 
13ème rang: 1lis *4end, 1 jeté, 3m ens, 1 jeté, 3 end* rép de *à* term 1 
lis 
 
 

ROBE 
 
DEVANT: 
Monter 32 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter en point fantaisie pendant 14 rangs 
Continuer en côtes 1/1 pendant 20 rangs 
Au rang suivant tricoter 12 mailles, arrêter 8 mailles, tricoter 12 
mailles 
Revenir à l'envers 
Tricoter encore 2 rangs 



Au rang suivant tricoter 12 mailles, augmenter 8 mailles, tricoter 12 
mailles 
Continuer en côtes sur toutes les mailles 
Au 33ème rang de hauteur de côtes diminuer de chaque côté pour les 
emmanchures tous les 2 rangs: 4 et 2 mailles 
Au 41ème rang de hauteur de côtes diminuer pour le col: 6 mailles 
centrales 
Continuer sur chaque côté séparément en diminuant 2 rang plus haut 
pour le col: 1 mailles 
Au 47ème rang de hauteur de côtes arrêter. 
 
DOS: 
Monter 32 mailles aiguille 2 1/2 
Tricoter en point fantaisie pendant 14 rangs 
Continuer en côtes 1/1 pendant 24 rangs  
Au rang suivant séparer le travail en deux et continuer sur chaque côté 
séparément 
Au 29ème rang de hauteur de côtes diminuer pour le décolleter: 1 
maille 
Sur le côté droit diminuer à gauche et sur le côté gauche diminuer à 
droite. 
Au 33ème rang diminuer 1 maille et diminuer également de chaque 
côté pour les emmanchures tous les 2 rangs: 4 et 2 mailles 
Au 37ème rang diminuer 1 maille 
Au 41ème rang diminuer 1 maille  
Au 47ème rang arrêter 
 
Les dimensions: 
Largeur bas de la robe: 12cm 
Largeur avant diminutions des emmanchures: 10cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 12cm 
Hauteur totale: 15cm 
 
J'ai fait un tour de mailles serrées au crochet sur le trou du devant de 
la robe. 
 
 

SAC 
Monter 42 mailles 
Tricoter 14 rangs de point fantaisie 
Continuer en côtes 1/1 pendant 6 rangs 
Continuer ainsi: 



Arrêter 7 mailles, tricoter 6 mailles, arrêter 16 mailles, tricoter 6 
mailles, arrêter 6 mailles 
Continuer sur les anses pendant 14 rangs puis arrêter. 
 
Coudre l'arrière du sac et les anses 
 
 

BANDEAU 
 
Monter 66 mailles 
Tricoter 6 rangs de côtes 1/1 
Arrêter. 
 
 
Vos notes: 


