
 

ROBE A PLIS CHÉRIES DE COROLLE 
 
 

Poupée 33cm 
 
Laine Bergère de France : ciboulette coloris vert 
 
Aiguille 2 1/2 
 
Fournitures : 
3 boutons 
1 petit nœud pour déco 
 
Points employés : 
Côtes 4/2 : 4m end, 2m env 
Côtes 2/2: 2m end, 2m env 
Jersey 

 
Echantillon: 
10cm de côtes 4/2 (légèrement étiré) = 33 mailles 
 
Abréviations : 
m = maille 
end = endroit 
env = envers 
ens = ensemble 

ROBE 
 
Dos :  
Monter 46 mailles aiguille 2 ½ 
Tricoter en côtes 4/2 pendant 30 rangs 
Au rang suivant tricoter : *2m ens end, 2m ens end, 2m env* répéter de *à* = 30 
mailles.  
Au rang suivant tricoter en côtes 2/2 
 
Séparer le travail en deux et continuer sur chaque côté séparément en jersey 
 
A droite faire : 14m end, 2m env, augmenter 2m end 
Au rang suivant faire : 2m env, 2m end, 14m env 
 



A gauche faire : 14m end 
Au rang suivant faire : 14m env, continuer sur le côté droit en passant les 2 
premières mailles, tricoter 2m end sur les 2m suivantes en prenant le fil du rang 
précédent, puis augmenter 2m env 
Continuer sur chaque côté en continuant les côtes 2/2 pour les fermetures  
 
C'est-à-dire : 
A droite : 14m end, 2m env, 2m end 
Tricoter 8 rangs 
Au rang suivant faire les diminutions de l’emmanchure à droite tous les 2 rangs : 
3, 2 et 1 maille. Revenir sur l’envers 
Tricoter encore 14 rangs puis diminuer à gauche pour le col, tous les 2 rangs : 4 
et 3 mailles 
Arrêter les 5m restantes pour les épaules 
 
A gauche : 2m end, 2m env et 14m end 
Tricoter 4 rangs 
Au rang suivant faire une boutonnière de 2m à 2m du bord 
Revenir sur l’env 
Tricoter encore 2 rangs 
Au rang suivant diminuer à gauche pour l’emmanchure tous les 2 rangs : 3, 2 et 
1 maille. Revenir sur l’envers 
Tricoter encore 2 rangs 
Au rang suivant faire une boutonnière de 2m à 2m du bord 
Revenir sur l’env 
Tricoter encore 8 rangs 
Au rang suivant faire une boutonnière de 2m à 2m du bord 
Revenir sur l’env 
Tricoter encore 2 rangs puis diminuer à droite pour le col, tous les 2 rangs : 4 et 
3 mailles 
Arrêter les 5m restantes pour les épaules 
 

DEVANT : 
Monter 46 mailles aiguille 2 ½ 
Tricoter en côtes 4/2 pendant 30 rangs 
Au rang suivant tricoter : *2m ens end, 2m ens end, 2m env* répéter de *à* = 30 
mailles.  
Au rang suivant tricoter en côtes 2/2 
Continuer en jersey pendant 10 rangs  
Au rang suivant faire les diminutions des emmanchures en diminuant de chaque 
côté  tous les 2 rangs : 3, 2 et 1 maille 
Revenir sur l’envers 
Tricoter encore 16 rangs  



Au rang suivant diminuer pour le col : 8m centrales. 
Arrêter les 5m restantes de chaque côté pour les épaules.  
 
 
Les dimensions :  
Largeur bas : 14cm 
Hauteur du dos jusqu’à la séparation : 8cm 
Hauteur jusqu’aux emmanchures : 10cm 
Hauteur totale : 15cm 
Largeur des ½ côtés du dos après diminutions des emmanchures : 4cm 
Largeur du devant après diminutions des emmanchures : 6cm 
 
Faire les coutures des épaules 
 
Sur les manches relever 34 mailles 
Tricoter 2 rangs de côtes2/2 
Arrêter.  
 
Faire la même chose de l’autre côté 
 

COL : 
Relever 38 mailles autour de l’encolure 
Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 
Arrêter.  
 
Faire maintenant la couture des côtés. 
 
Coudre les boutons et le petit nœud.  


