
ROBE ORANGE MARRON A PANS CHERIES DE 
COROLLE 

 
Poupée Chéries de Corolle 33cm 
Laine marron et orange 
2 boutons 
 
Aiguille 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEVANT: 
Aiguille 3 monter à la suite: 
16 mailles orange 
13 mailles marron 
13 mailles orange 
13 mailles marron 
16 mailles orange = 71 mailles 
 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 en croisant bien les laines à chaque changement de 
couleur 
Continuer en jersey en diminuant tous les 6 rangs dans chaque couleur 1 maille de 
chaque côté (c'est-à-dire que pour chaque couleur il y a 2 diminutions sur le rang)  
Au 38ème rang de hauteur de jersey diminuer pour les emmanchures tous les 2 
rangs: 3 et 1 maille 
Au 45ème rang de hauteur de jersey diminuer pour le col: 5 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté séparément en diminuant côté col 2 rangs plus haut 1 
maille 
Au 55ème rang de hauteur de jersey arrêter.  
 
 

 
 
DOS: 
Aiguille 3 monter à la suite: 
16 mailles orange 
13 mailles marron 
13 mailles orange 
13 mailles marron 



16 mailles orange = 71 mailles 
 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 en croisant bien les laines à chaque changement de 
couleur 
Continuer en jersey en diminuant tous les 6 rangs dans chaque couleur 1 maille de 
chaque côté (c'est-à-dire que pour chaque couleur il y a 2 diminutions sur le rang)  
Au 35ème rang de hauteur de jersey diminuer 1 maille centrale et continuer sur 
chaque côté séparément 
Au 38ème rang de hauteur de jersey diminuer pour les emmanchures tous les 2 
rangs: 3 et 1 maille 
 Au 49ème rang de hauteur de jersey diminuer tous les 2 rangs côté encolure: 2 et 
1 maille 
Au 55ème rang de hauteur de jersey arrêter.  
 
Les dimensions: 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 12cm 
Hauteur totale: 17cm 
 

Faire la couture des épaules 
 
MANCHES: 
 
Autour des emmanchures relever 24 mailles et tricoter 4 rangs de côtes 1/1 
Arrêter 
 

 
 
 
BANDES DE BOUTONNAGE: 
 
Relever 10 mailles 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter: 2 mailles, 1jeté, 2m ens, tricoter 2m, 1 jeté, 2m ens, 
tricoter 2 mailles 
Tricoter encore 1 rang de côtes 1/1 
Arrêter 
 
De 'autre côté 
Relever 10 mailles 
Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 
Arrêter. 

 


