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Ensemble réalisé en laine layette (2 pelotes) 
Aiguilles n° 3 et n° 3 ½ 
3 petits boutons pour la robe 
2 petits boutons pour les ballerines ou 2 petits noeuds 
Du fil élastique pour le bermuda 
 
Points employés :  
Point mousse : En tricotant tous les rangs à l’endroit, on obtient le point mousse. 
 
Jersey endroit :  
1er rang : à l’endroit 
2ème rang : à l’envers 
Répétez toujours ces 2 rangs. 
 
Le jeté : 
Il s’agit d’ajouter une maille pour former un jour. 
Placez le fil devant l’ouvrage et passez le dessus l’aiguille droite. 
Tricotez la maille suivante de l’aiguille gauche. Le jeté forme une maille de plus sur l’aiguille droite, avec 
un jour à la base. 
Au rang suivant, tricotez le jeté comme les autres mailles, on obtient une maille de plus. 
 
Rang trou-trou / 
2 m end, *un jeté, 2 m ens à l’end, 1 m end* 
 
 
 
 

Robe 
 

 

 
 



Robe : 
 
Devant : monter 68 mailles, aig n°3 puis tricoter avec une aiguille n° 3  et une aiguille n° 3  ½. 
Faire 2 rgs de point mousse 
Faire 12 rgs de jersey 
Faire un rang endroit en diminuant ainsi : 2 m end, 3 m ens end, 1 m end(15fois), 2m end, il reste 38 
mailles 
Faire le rang suivant sur l’envers 
Faire un rang de trou-trou 
Faire un rang sur l’envers 
Continuer le jersey sur 18 rangs 
Diminuer pour les emmanchures tous les 2 rangs de chaque coté 1 fois 3m, 1 fois 2m et 1 fois 1m il reste 
26mailles 
Faire 20 rangs depuis les diminutions des emmanchures 
Pour l’encolure, diminuer les 6 m centrales puis continuer chaque coté séparément en diminuant tous les 2 
rangs, 2 fois 1m coté encolure  
A 30 rangs depuis les diminutions d’emmanchures soit au 31e rang rabattre les 8 mailles restantes 
Finir l’autre coté en sens inverse 
 
Dos : comme le devant jusqu’au 10e rang après les trou-trou 
Séparer le travail en deux et continuer chaque coté séparément 
Faire encore 8 rangs de jersey 
Diminuer pour les emmanchures tous les 2 rangs du coté droit  1 fois 3m, 1 fois 2m et 1 fois 1m il reste 
13mailles 
 
Finir l’autre coté en sens inverse 
 
Manches : Monter 26 mailles , aig n°3 puis tricoter avec une aiguille n° 3  et une aiguille n° 3  ½. 
Faire 4 rangs de point mousse (2 barres) 
Faire 16 rangs de jersey en augmentant 4 fois 1m tous les 4 rangs (faire la 1ere aug sur le premier rang de 
jersey) on obtient 34 mailles 
Diminuer tous les 2 rangs 3 fois 2m et 5 fois 1m il reste 12mailles 
Rabattre ces 12 mailles. 
 
Finitions : 
Faire les coutures des cotes du dos et du devant 
Faire les coutures des épaules 
 
Encolure : reprendre 30 m autour de l’encolure, faire 2 rgs de point mousse (ou un tour de crochet) et 
rabattre les mailles. 
 
Bordures dos : faire un rang de mailles serrées, coudre 3 petits boutons, sur l’autre coté faire un rang de 
mailles serrées en faisant 3 boutonnières d’une maille. 
 
Ceinture : Faire une cordelière, ou une Chaînette au crochet ou choisir un ruban et la passer dans les 
trou-trou 
 



 

 

Capeline 

 
 

Capeline : Monter 116m  aig n°3 puis tricoter avec une aiguille n° 3  et une aiguille n° 3  ½. 
Faire 4 rangs de point mousse (2barres) 
Faire 8 rangs de jersey. 
Faire un rang endroit en diminuant ainsi : 2 m end, 3 m ens end, 1 m end (28fois)   2m end, il reste 60 
mailles 
Faire le rang suivant sur l’envers 
Faire un rang de trou-trou 
Faire un rang sur l’envers 
Puis diminuer ainsi : 
* 8m end, 2 m ens *il reste 54 mailles 
un rang envers 
* 7m end, 2 m ens *il reste 48 mailles 
un rang envers 
* 6m end, 2 m ens * il reste 42 mailles 
un rang envers 
* 5m end, 2 m ens * il reste 36 mailles 
un rang envers 
* 4m end, 2 m ens *il reste 30 mailles 
un rang envers 
* 3m end, 2 m ens * il reste 24 mailles 
un rang envers 
* 2m end, 2 m ens * il reste 18 mailles 
un rang envers 
Passer un fil dans ces 18 mailles restantes et serrer,  
 
Coudre l’arrière de la capeline et passer dans le rang de trou-trou une cordelière, ou une chaînette au 
crochet ou choisir un ruban  
 



 

 

Bermuda 

 
Bermuda :  
½ Jambe : monter 38 m aig n° «  puis continuer sur une Aig n° 3 et une Aig n° 31/2 
Faire 4 rangs de point mousse (2 barres) 
Faire 8 rangs de jersey endroit 
Diminuer de chaque coté tous les 2 rangs, 1fois 2m et 1 fois 1 m il reste 32 mailles. 
Faire 30 rangs de hauteur totale de jersey 
Faire 4 rangs de cotes 1/1 
Faire une autre ½ jambe identique 
Faire les coutures des jambes puis de l’entrejambe 
Passe un fil élastique (lastex) dans les cotes 
 
 
 

Ballerines 
 

 
 
Ballerines 
 
Monter 29 mailles aiguilles N°3 puis tricoter avec une aiguille N°3 et une aiguille N° 3 ½. 
Tricoter 6 rangs de point mousse (3 barres) en augmentant sur les 2ième et 4ième rangs : 1 m à chaque 
extrémité et 1 m de chaque coté de la maille centrale, on a 37mailles 
Faire 2 rangs de mousse sur ces 37 mailles 



Rang suivant : 15 m end, 2m ens end, 3 m end, 2m ens end, 15 m end 
Rang suivant : 14 m end, 2m ens end, 3 m end, 2m ens end, 14 m end 
Rang suivant : 13 m end, 2m ens end, 3 m end, 2m ens end, 13 m end 
Rang suivant : 12 m end, 2m ens end, 3 m end, 2m ens end, 12 m end 
Arrêter toutes les mailles 
 
Faire la couture de la semelle sous le pied, et la couture du talon, coudre un petit bouton sur chaque 
ballerine, ou mettre un petit noeud 
Ou faire une petite bride et coudre un bouton 
 

 


