
 
 

Ensemble Printemps, création Roxie’MEnsemble Printemps, création Roxie’MEnsemble Printemps, création Roxie’MEnsemble Printemps, création Roxie’M    
 

Robe, cardigan, béret, culotte et ballerinesRobe, cardigan, béret, culotte et ballerinesRobe, cardigan, béret, culotte et ballerinesRobe, cardigan, béret, culotte et ballerines    
 

Poupette 40 cmPoupette 40 cmPoupette 40 cmPoupette 40 cm    
 
 

 
 
 

Je m’appelle StellinaJe m’appelle StellinaJe m’appelle StellinaJe m’appelle Stellina    
 
 



 
 

 
Ensemble réalisé en laine layette (2 pelotes coloris vert tendre et ½ pelote coloris blanc) 
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 la petite culotte 
 
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* 
 
Cotes 2/2 :  
* 2 mailles endroit, 2 mailles envers *, répéter toujours ce rang si vous avez un nombre de 
mailles divisible par 4 

 
BallerinesBallerinesBallerinesBallerines    : : : :     
    
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 
    



    

        

            
    

    

    

    

        

    
    

Je termine de rédiger le tuto pour l’ensembleJe termine de rédiger le tuto pour l’ensembleJe termine de rédiger le tuto pour l’ensembleJe termine de rédiger le tuto pour l’ensemble    
Désolée pour ce retardDésolée pour ce retardDésolée pour ce retardDésolée pour ce retard    
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