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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 

 
RobeRobeRobeRobe    ::::    
 
DevantDevantDevantDevant    : monter 728 mailles coloris blanc, aig n°3 puis tricoter avec une aiguille 
n° 3  et une aiguille n° 3  ½. 
Faire 4 rgs de point mousse coloris blanc 
Faire 4 rgs de jersey endroit coloris vert 
Faire 2 rgs de jersey endroit coloris blanc 
Faire 4 rgs de jersey endroit coloris vert 
Faire 2 rgs de jersey endroit coloris blanc 
Faire 20 rgs de jersey endroit coloris vert 
Prendre deux aiguilles N° 3 pour les côtes 
Faire un rang endroit en diminuant ainsi : 2 m end, * 1 m end, 3 m ens end * 
(17fois), 2m end, il reste 38 mailles 
Faire le rang suivant sur l’envers 
Faire 12 rangs de côtes 2/2 (côtes rayées , * 4 rgs coloris vert, 4 rgs coloris blanc 
*) 
Diminuer pour les emmanchures tous les rangs de chaque côté, 1 fois 3m, 1 fois 
2m et 3 fois 1m il reste 26 mailles. 



Faire 24 rangs depuis la taille c’est-à-dire depuis le début des côtes 2/2 
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 32 rangs depuis la taille c’est-à-dire depuis le début des côtes 2/2 
Faire 1 rang de côtes 2/2 supplémentaires et arrêter les 8 mailles pour l’épaule 
sur le 34 ième rang 
Finir l’autre coté en sens inverse 
 
DosDosDosDos : comme le devant jusqu’au 4ième rang de côtes 2/2 coloris vert 
Séparer le travail en deux et continuer chaque coté séparément 
Faire en tout depuis le début des côtes 12 rangs de côtes 2/2 (côtes rayées , * 4 
rgs coloris vert, 4 rgs coloris blanc *) 
Diminuer pour les emmanchures tous les rangs du côté droit, 1 fois 3m, 1 fois 2m 
et 3 fois 1m il reste 13 mailles. 
Faire en tout 28 rangs depuis la taille c’est-à-dire depuis le début des côtes 2/2 
Pour l’encolure, diminuer à gauche tous les 2 rangs 1 fois 3m et 1 fois 2 m. 
Il reste 8 mailles 
A 32 rangs depuis la taille c’est-à-dire depuis le début des côtes 2/2 
Faire 1 rang de côtes 2/2 supplémentaires et arrêter les 8 mailles pour l’épaule 
sur le 34 ième rang 
Finir l’autre coté en sens inverse 
 
Finitions : Faire les coutures des cotés et des épaules 
 
Faire un tour de mailles serrées au crochet (28 ou 30 mailles) coloris blanc 
 
Reprendre pour le col 40 mailles faire 3 rangs de mousse coloris blanc, arrêter sur 
le 4ième rang 
 
Bordures doBordures doBordures doBordures dossss : faire un rang de mailles serrées coloris blanc, coudre 3 petits 
boutons, sur l’autre coté faire un rang de mailles serrées en faisant 3 
boutonnières d’une maille. 

    
    

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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