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ROBE RAGLAN CHERIES DE COROLLE 

 

Poupée 33cm 

Aiguille 2 ½ 

1 pelote de laine fantaisie fine 

3 petites pressions invisibles 

Points employés : 

Point mousse 

Jersey  

Point fantaisie : 

Rang1 : endroit 

Rang 2 et tous les rangs pairs : envers 

Rang3 : 1m lis, *5m end, 2m ens end, 1 jeté, 7m end* rep de *à* term 1m lis 

Rang 5 : 1m lis, *4m end, 2m ens end, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 5m end* rep de 

*à* term 1m lis 

Rang 7 : 1m lis, *3m end, 2m ens end, 1 jeté, 3m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 4m end* rep de 

*à* term 1m lis 
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Rang 9 : 1m lis, *2m end, 2m ens end, 1 jeté, 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, 1 

surjet simple, 3m end* rep de *à* term 1m lis 

Rang 11 : 1m lis, *1m end, 2m ens end, 1 jeté, 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 1 

surjet simple, 1m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 2m end* rep de *à* term 1m lis 

Rang 13 : 1m lis, * 2m ens end, 1 jeté, 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 3m end, 1 jeté, 1 surjet 

simple, 1m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 1m end* rep de *à* term 1m lis 

Rang 15 : 1m lis, 2m end*2m ens end, 5m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 1m end, 1 jeté, 1 surjet 

double, 1 jeté, 1 m end* rep de *à* mais term 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, au lieu de (1 jeté, 

1 surjet double, 1 jeté, 1m end) 1m lis 

Rang 17 : 1m lis : *2m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 5m end, 2m ens end, 1 jeté, 1m end, 2m 

ens end, 1 jeté* rep de *à* term 1m lis 

Rang 19 : 1m lis *1 jeté, 1 surjet simple, 1m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 3m end, 2m ens end, 

1 jeté, 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 1m end* rep de *à* term 1m lis 

Rang 21 : 1m lis, *1m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 1m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 1m end, 2m 

ens end, 1 jeté, 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 2m end* rep de *à* term 1m lis 

Rang 23 : 1m lis, *2m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 1m end, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 1m 

end, 2m ens end, 1 jeté, 3m end* rep de *à* term 1m lis 

Rang 25 : 1m lis, *3m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 3m end, 2m ens end, 1 jeté, 4m end* rep de 

*à* term 1m lis 

Rang 27 : 1m lis, * 4m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 1m end, 2m ens end, 1 jeté, 5m end* rep 

de *à* term 1m lis 

Rang 29 : 1m lis, * 5m end, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 6m end* rep de *à* term 1m lis 

Rang 31 : 1m lis, * 6m end, 1 jeté, 1 surjet simple, 6m end* rep de *à* term 1m lis  
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ROBE 

DOS : 

 

Avec les aiguilles 2 ½ monter 62 mailles 

Tricoter 4 rangs de point mousse 

Continuer en point fantaisie en augmentant au 1er rang : 10m = 72 mailles. 

Tricoter 32 rangs de point fantaisie puis continuer ainsi : 

1. 1m lis : 4m end*1 surjet simple, 1m end, 2m ens, 9m end* rep de *à* term 1 surjet 

simple, 1m end, 2m ens, 5m end, 1m lis 

2. 62m envers 

3. 1m lis : 3m end*1 surjet simple, 1m end, 2m ens, 7m end* rep de *à* term 1 surjet 

simple, 1m end, 2m ens, 4m end, 1m lis 

4. 52m envers 

5. 1m lis : 2m end*1 surjet simple, 1m end, 2m ens, 5m end* rep de *à* term 1 surjet 

simple, 1m end, 2m ens, 3m end, 1m lis 

6. 42m envers 

7. 1m lis : 1m end*1 surjet simple, 1m end, 2m ens, 3m end* rep de *à* term 1 surjet 

simple, 1m end, 2m ens, 2m end, 1m lis 

8. 32m envers 

9. Continuer en jersey pendant 6 rangs 

Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3 et 1 maille.  

Continuer en diminuant de chaque côté tous les 2 rangs à 2m du bord ( à droite faire 2m end, 

1 surjet simple et à gauche quand il reste 4m : faire 2m ens, 2m end) 

Diminuer de chaque côté : 6x1 mailles 

Au rang suivant pour le col arrêter 4m centrales mais continuer les diminutions à droite 1 

surjet simple et à gauche 2m ens 

Arrêter 
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DEVANT : 

Faire comme le dos jusqu’aux diminutions des emmanchures.  Pour celles-ci diminuer tous les 

2 rangs : 2x3 mailles 

Continuer en diminuant de chaque côté tous les 2 rangs à 2m du bord ( à droite faire 2m end, 

1 surjet simple et à gauche quand il reste 4m : faire 2m ens, 2m end) 

Diminuer de chaque côté : 3x1 mailles 

Au rang suivant pour le col arrêter 4m centrales, continuer sur chaque côté séparément en 

diminuant  2 rangs plus haut 1 maille côté col.  

Mais continuer également les diminutions à 2m des bords de chaque côté encore 3 fois. 

Arrêter. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 20cm 

Largeur avant diminutions des emmanchures : 10cm 

Hauteur jusqu’aux emmanchures : 12cm 

Hauteur totale : 16cm 

 

MANCHES : 

Monter 21 mailles 

Continuer en augmentant de chaque côté tous les 8 rangs : 3x1 maille. 

Tricoter 4 rangs de point mousse 

Continuer en jersey. 

Au 25ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3 et 1 maille. 

Continuer en diminuant de chaque côté tous les 2 rangs à 2m du bord ( à droite faire 2m end, 

1 surjet simple et à gauche quand il reste 4m : faire 2m ens, 2m end) : 

- A gauche : 7x1 maille 

-  A droite : 4x1 maille, et 2x3 maille. 
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Arrêter. 

Faire la deuxième manche en inversant les diminutions à 2m du bord, c'est-à-dire : 

- A droite : 7x1 maille 

- A gauche 4x1 mailles et 2x3 mailles. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 6cm 

Largeur avant diminutions des emmanchures : 8,5cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 6cm 

Hauteur totale : 14cm 

Faire les coutures des côtés de la robe. Faire les coutures des raglans des manches mais laisser 

ouverte celle du devant de la manche gauche.  

COL : 

Relever autour de l’encolure 44 mailles 

Tricoter 2 rangs de point mousse et arrêter. 

Relever sur le devant de la robe, du côté de la manche gauche, 18 mailles et tricoter 2 rangs 

de point mousse. Arrêter. 

Coudre les pressions sur la bande de point mousse et sur la manche gauche du devant de la 

robe. 

  

 

 

 

 

 

 

  


