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ROBE MYRTILLE 

 

Poupée 40cm 

Laine grise et rose 

Un peu de laine mauve 

Aiguille 3 

Crochet 3 

3 boutons 

 

 

Points employés : 

Jersey 

Côtes 1/1 

Point fantaisie : 

1er rang : 1m lis *1m double end (piquer l’aiguille non pas dans la maille sur l’aiguille mais 

dans la maille en dessous) 1m end* répéter de *à* 1m lis 

2ème rang : 1m lis *1m end, tricoter ensemble la maille glissée du rang précédent et la maille 

de l’aiguille* répéter de *à* 1m lis 

3ème rang : 1m lis *1m end, 1m end double* répéter de *à* 1m lis 

4ème rang : 1m lis * tricoter ensemble la maille glissée du rang précédent et la maille de 

l’aiguille, 1m end* répéter de *à* 1m lis 

Echantillon : 

10cm de jersey aiguille 3 = 26 mailles 
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DEVANT : 

Monter en gris 38 mailles aiguille 3 

Tricoter 5 rangs de côtes 1/1 

Au rang suivant tricoter 1 rang envers en augmentant 18 mailles sur le rang (56 mailles) 

Continuer en jersey gris pendant 34 rangs. 

Au rang suivant diminuer 22 mailles sur le rang (reste 34 mailles) 

Faire un rang gris envers. 

Continuer en rose en suivant le point fantaisie et en répétant toujours les 4 rangs. 

Au 7ème rang de hauteur de point fantaisie diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les 

emmanchures : 3 et 2 mailles 

Au 29ème rang de hauteur de point fantaisie diminuer pour le col : 8m centrales 

Continuer sur chaque côté séparément en diminuant tous les 2 rangs côté col : 2x1 maille. 

Au 35ème rang de hauteur de point fantaisie arrêter. 

 

DOS : 

Monter en gris 38 mailles aiguille 3 

Tricoter 5 rangs de côtes 1/1 

Au rang suivant tricoter 1 rang envers en augmentant 18 mailles sur le rang (56 mailles) 

Continuer en jersey gris pendant 34 rangs. 

Au rang suivant diminuer 22 mailles sur le rang (reste 34 mailles) 

Faire un rang gris envers. 

Continuer en rose en suivant le point fantaisie et en répétant toujours les 4 rangs et en 

arrêtant sur le 1er rang les 4 mailles centrales. 

Continuer sur chaque côté séparément. 
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Au 7ème rang de hauteur de point fantaisie diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les 

emmanchures : 3 et 2 mailles 

Au 33ème rang de hauteur de point fantaisie diminuer pour le col : 4m centrales 

Au 35ème rang de hauteur de point fantaisie arrêter. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 14cm 

Largeur avant diminutions : 24cm 

Largeur après diminutions des emmanchures : 11,5cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions des emmanchures : 13cm 

Hauteur totale : 19cm 

 

MANCHES : 

Monter en rose 24 mailles aiguille 3 

Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 

Au rang suivant tricoter 1 rang envers en augmentant 2 mailles sur le rang (26 mailles) 

Continuer en point fantaisie en augmentant tous les 10 rangs de chaque côté: 2x1 maille  

Au 29ème rang de hauteur de point fantaisie diminuer de chaque côté tous les 2 rangs : 3, 2, 

3x1, 2 et 3 mailles 

Arrêter. 

Faire une deuxième manche idem. 

Les dimensions : 

Largeur bas : 10cm 

Largeur avant diminutions : 14cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 6,5cm 

Hauteur totale : 11cm 
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Faire les différentes coutures et monter les manches à la robe. 

BORDURES: 

A gauche : relever 20 mailles 

Tricoter 1 rang de côtes 1/1 

Au rang suivant tricoter : 2m, 1 jeté, 2m ens, 4m, 1 jeté, 2m ens, 4m, 1 jeté , 2m ens, 5m 

Tricoter encore 1 rang de côtes 1/1 et arrêter. 

A droite : relever 20 mailles 

Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 

 

COL AU CROCHET 

Abréviations : 

ml= maille en l’air 

b= brides 

1/2b= demie bride 

ms= maille serrée 

db= double bride 

suiv= suivante 

m= maille 

 

En gris : faire 42ml 

1ms dans la 1ère m, * dans m suiv : 1ms, 1/2b, 1b, 1db, 1b, 1/2b, 1ms* passer 2m répéter de 

*à* 6 fois 

1ms dans dernière m 

Arrêter. 

Coudre le col sur la robe à petits points. 
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FLEURS: 

 

Au crochet, en faire : 4 coloris gris 3 coloris  roses et 3 coloris mauve. 

Faire un cercle magique. 

 Dans le cercle faire : *1ms, 3b* répéter de *à* 4 fois. 1m coulée pour fermer 

Couper le fil, bien serrer le cercle magique. 

Coudre les fleurs les unes aux  autres. 

A chaque extrémité de la ceinture faire en gris fil en double, une chaînette de 35ml 

 

 


