
ENSEMBLE MARIN BEBE PAOLA REINA 

 

 

Bébé Paola Reina 22cm 

Aiguille 3 ½ 

Fournitures : 

Laine blanche et bleue 

2 pressions. 

Point employés : 

Jersey 

Côtes 1/1 

Bateau : voir grille 

Echantillon : 

10 cm de jersey aiguille 3 ½ = 22 mailles. 

 

ROBE 

 

DEVANT : 

Monter 28 mailles coloris bleu. 

Tricoter 3 rangs de jersey, puis 1 rang endroit sur l’envers (moitié de l’ourlet). 

Tricoter encore 4 rangs de jersey. 

Continuer en coloris blanc : 2 rangs de jersey. 

Commencer les 7 rangs du motif bateau ainsi : 1m lis, 1 bateau, 1m, 1 bateau, 1m, 1 bateau, 

1m lis. 



Continuer en blanc pendant 7 rangs. 

Tricoter 2 rangs bleu en diminuant 5 mailles sur le premier rang. 

En blanc commencer les emmanchures en diminuant de chaque côté tous les 2 rangs : 2x2m. 

Tricoter 8 rangs de jersey blanc et au rang suivant arrêter 7m centrales pour le col 

Au 13ème rang de jersey blanc arrêter. 

DOS: 

Monter 28 mailles coloris bleu. 

Tricoter 3 rangs de jersey, puis 1 rang endroit sur l’envers (moitié de l’ourlet). 

Tricoter encore 4 rangs de jersey. 

Continuer en coloris blanc : 2 rangs de jersey. 

Commencer les 7 rangs du motif bateau ainsi : 1m lis, 1 bateau, 1m, 1 bateau, 1m, 1 bateau, 

1m lis. 

Continuer en blanc pendant 7 rangs. 

Tricoter 2 rangs bleu en diminuant 5 mailles sur le premier rang. 

En blanc commencer les emmanchures en diminuant de chaque côté tous les 2 rangs : 2x2m. 

Tricoter 12 rangs de jersey blanc et au rang suivant arrêter 7m centrales pour le col 

Au 13ème rang de jersey blanc arrêter. 

 

Les dimensions : 

Largeur bas : 13cm 

Largeur après diminutions des emmanchures : 7cm 

Hauteur jusqu’aux emmanchures : 9cm 

Hauteur totale : 14cm 

Faire les coutures des côtés de la robe . 

BORDURES : 



Sur tout le devant en partant de l’emmanchure, continuer sur les bretelles, le col et l’autre 

emmanchure : relever 50 mailles. 

Tricoter 1 rang de côtes 1/1 et arrêter. 

Sur tout le dos en partant de l’emmanchure, continuer sur les bretelles, le col et l’autre 

emmanchure : relever 68 mailles. 

Tricoter 1 rang de côtes 1/1 et arrêter. 

Coudre les pressions sur les bretelles. 

 

BERET 

En bleu monter 44 mailles 

Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 et continuer en blanc ainsi : 

3 rangs de jersey en diminuant 1 maille sur le dernier rang. 

1. 1m lis, *6m end, augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m,* rep *à* 5 fois terminer 6m 

end 1m lis 

2. 53m env 

3. 1m lis, 7m end, *augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m, 8m end* rep *à* 4 fois 

terminer augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m, 7m end, 1m lis 6m end 1m lis 

4. 63m env 

5. 1m lis, 8m end, augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m, 10m end* rep *à* 4 fois 

terminer augmenter 1m, 1m end, augmenter 1m, 8m end, 1m lis  

6. 73m env 

7. 1m lis, 8m end * 1 surjet double, 10m end* rep de *à* 4 fois, 1 surjet double, 8m end, 

1m lis 

8. 63m env 

9. 1m lis, 7m end * 1 surjet double, 8m end* rep de *à* 4 fois, 1 surjet double, 7m end, 

1m lis 

10. 53m env 

11. 1m lis, 6m end * 1 surjet double, 6m end* rep de *à* 5 fois, 1m lis 

12. 43m env 

13. 1m lis, 5m end * 1 surjet double, 4m end* rep de *à* 4 fois, 1 surjet double, 5m end, 

1m lis 

14. 33m env 



15. 1m lis, 4m end * 1 surjet double, 2m end* rep de *à* 4 fois, 1 surjet double, 4m end, 

1m lis 

16. 23m env 

17. 1m lis, 3m end * 1 surjet double* rep de *à* 5 fois, 3m end, 1m lis 

18. 13m env 

19. 1m lis 1 surjet double* 1 surjet simple* rep de *à* 4 fois, 1m lis 

20. 7m env 

Couper la laine assez longue, avec une aiguille la passer dans les mailles, serrer et coudre 

l’arrière du béret. 

 


