
Tunique et leggings Chéries de Corolle 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poupée 33cm 

Aiguille 4 

Laine mohair coloris fantaisie 

Laine unie orange 

Un peu de fil élastique 

 

Points employés:  

Jersey 

Côtes 2/2 

Côtes 1/1 

 

Echantillon: 

Jersey aiguille 4: 10cm = 20 mailles 

 

 

 

 

 

 



ROBE 

 
DOS: 
Avec les aiguilles 4 et la laine mohair monter 34 mailles 

Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 

Continuer en jersey pendant 24 rangs 

Au rang suivant diminuer ainsi: 

tricoter 7m end, *tricoter les m 2 par 2* rép de *à*  10 fois, 7m end 

Au rang suivant tricoter 24m env 

Commencer maintenant les diminutions des emmanchures en diminuant de chaque côté 

tous les 2 rangs: 3 et 2 mailles. 

Au 35ème rang de hauteur de jersey diminuer pour le col 2m centrales 

Continuer sur chaque côté séparément en diminuant tous les 2 rangs côté encolure: 2x1m 

Arrêter. 

 

 

 

DEVANT: 
Avec les aiguilles 4 et la laine mohair monter 34 mailles 

Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 

Continuer en jersey pendant 24 rangs 

Au rang suivant diminuer ainsi: 

tricoter 8m end, *tricoter les m 2 par 2* rép de *à*  9 fois, 8m end 

Au rang suivant tricoter 25m env 

Commencer maintenant les diminutions des emmanchures en diminuant de chaque côté 

tous les 2 rangs: 3 et 2 mailles. 

Au 33ème rang de hauteur de jersey diminuer pour le col 3m centrales 

Continuer sur chaque côté séparément en diminuant tous les 2 rangs côté encolure: 2x1m 

Arrêter. 

 

Les dimensions: 

Largeur bas: 17cm 

Largeur après diminutions des emmanchures: 6,5cm 

Hauteur jusqu'aux emmanchures: 9cm 

Hauteur totale: 14cm 

 

Coudre une épaule. 

Relever 36m autour du col avec les aiguilles 4 

Tricoter 1 rang de côtes 1/1 

Au rang suivant tricoter 2m dans 1 = 72m et continuer en côtes 2/2 pendant 11 rangs 

Arrêter souplement. 

 

Faire la couture des côtés puis coudre le col et l'épaule. 

 

 



MANCHES: 
Avec les aiguilles 4 et la laine mohair monter 14 mailles 

Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 

Continuer en jersey en augmentant de chaque côté tous les 6 rangs: 2x1m 

Au 17ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté tous les 2 rangs: 3, 2 et 2 

mailles 

Arrêter.  

Faire une deuxième manche idem. 

 

Les dimensions: 

Largeur bas: 77cm 

Largeur avant diminutions des emmanchures: 8cm 

Hauteur jusqu'aux emmanchures: 6cm 

Hauteur totale: 10cm 

 

Faire les coutures des manches et les monter sur la tunique.  

 

 

LEGGINGS 
 

 

1/2 JAMBES: 
Avec les aiguilles 4 et la laine unie monter 18 mailles 

Tricoter 2 rangs de côtes 2/2 

Continuer ainsi en augmentant de chaque côté tous les 10 rangs: 2x1m 

Continuer en jersey en mohair 4 rangs 

Continuer en jersey en laine unie 26 rangs 

Au 27ème rang de hauteur de jersey en laine unie diminuer de chaque côté: 2 mailles 

Laisser en attente 

 

Tricoter une deuxième 1/2 jambe semblable. 

 

Réuni les deux 1/2 jambes = 36 mailles 

Tricoter 10 rangs de jersey sur toutes ces mailles. 

Tricoter 4 rangs de côtes 1/1. 

 

Faire les coutures des jambes et l'arrière du leggings 

 

Passer un fil élastique à la taille.  

 

Les dimensions: 

Largeur bas 1/2 jambe: 8cm 

Largeur des deux 1/2 jambes réunies: 18cm 

Hauteur 1/2 jambe: 12cm 

Hauteur totale: 16cm.  

 


