
ROBE BLEUE CHÉRIES DE COROLLE 
 
Poupée 33cm 
 
1 boule Phildar « abordage » coloris bleu 
 
3 petites pressions 
 
Aiguille 3 ½ 
 
Echantillon : 
10cm aiguille 3 ½ en point fantaisie= 22 mailles 
 
Les abréviations : 
m= maille 
env= envers 
end= endroit 

 
 
Points employés : 
 
Jersey 
Côtes 1/1 
 
Point fantaisie : 
 
1er rang : 
1m lis *1m end, 1 jeté, 6m end, 1 surjet double, 6m end, 1 jeté* répéter de *à* 
terminer 1m end, 1m lis 
2ème rang : 
Envers 
3ème rang : 
1m lis *1m end, 1 jeté, 6m end, 1 surjet double, 6m end, 1 jeté* répéter de *à* 
terminer 1m end, 1m lis 
4ème rang : 
1m lis, 2m env* 13m end, 3m env* répéter de *à* terminer 13m end, 2m env, 
1m lis 

 
Répéter toujours du 1er au 4ème rang. 

 
ROBE 



 
Monter 67 mailles aiguille 3 ½ 
Tricoter 20 rangs de point fantaisie (5x les 4 rangs du point fantaisie) 
Continuer en point fantaisie (1er et 2ème rang) mais sans faire les jetés  = 59 
mailles 
 
Au rang suivant : 1m lis, 6m end, 1 surjet double*11m end, 1 surjet double* 
terminer : 6m end, 1m lis 
Rang suivant endroit = 51 mailles 
 
Au rang suivant : 1m lis, 5m end, 1 surjet double*9m end, 1 surjet double* 
terminer : 5m end, 1m lis 
Rang suivant envers = 43 mailles 
 
Au rang suivant : 1m lis, 4m end, 1 surjet double*7m end, 1 surjet double* 
terminer : 4m end, 1m lis 
Rang suivant endroit = 35 mailles 
 
Au rang suivant : 1m lis, 3m end, 1 surjet simple, 23m end, 1 surjet simple, 3m 
end, 1m lis  
Rang suivant envers = 33 mailles 
 
Au rang suivant tricoter à l’endroit en diminuant de chaque côté pour les 
emmanchures : 2 mailles = 29 mailles 
 
Continuer en jersey pendant 6 rangs 
 
Au rang suivant tricoter 5 mailles, arrêter 4 mailles, tricoter 11 mailles, arrêter 4 
mailles, tricoter 5 mailles. 
 
Continuer sur les 11 mailles centrales et tricoter 1 rang envers 
Faire encore 4 rangs de jersey 
Arrêter les 5 mailles centrales et continuer sur chaque côté séparément : faire 1 
rang envers et 4 rangs de jersey 
Arrêter.  
 
Faire la même chose de l’autre côté du devant. 
 
Reprendre les 5 mailles de droite et tricoter 1 rang envers  
Faire encore 6 rangs de jersey 
Au rang suivant diminuer à droite 2 mailles 
Faire encore 3 rangs et arrêter. 
 



Reprendre les 5 mailles de gauche et tricoter 1 rang envers 
Faire encore 6 rangs de jersey 
Au rang suivant diminuer à gauche 2 mailles 
Arrêter comme sur le côté droit 
 
Faire les coutures des épaules et l’arrière de la robe jusqu’aux diminutions. 
 

BORDURES DOS : 
Relever 11 mailles à gauche 
Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 
 
Faire la même chose sur le côté droit. 
 

COL : 
Relever 32 mailles autour de l’encolure 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 puis arrêter.   
 
Coudre les pressions pour la fermeture sur le dos de la robe.  
 
Les dimensions :  
Largeur bas : 32cm 
Largeur devant après les emmanchures : 12cm 
Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 14,5cm 
Hauteur totale : 19cm 

 
MANCHES : 
Monter 13 mailles aiguille 3 ½ 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey pendant 2 rangs 
Au rang suivant tricoter :  
3m end, 2m dans 1, 3m end, 2m dans 1, 3m end, 2m dans 1, 1m end 
1 rang envers = 16 mailles 
Tricoter encore 2 rangs de jersey 
Au rang suivant augmenter de chaque côté 1 maille 
1 rang envers 
Tricoter encore 4 rangs de jersey 
Au rang suivant augmenter de chaque côté 1 maille 
1 rang envers 
Tricoter encore 2 rangs de jersey 
Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 2, 1, 1 et 2 mailles 
Arrêter 
 



Les dimensions : 
Largeur bas : 6cm 
Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 8cm 
Hauteur totale : 10,5cm 
 
 
Vos notes : 
 


