
ROBE ET CAPE CHERIES DE COROLLE 

 

Poupée 33cm 

Aiguille 4 

Laine jaune et laine fantaisie 

Points employés : 

Point mousse 

Jersey 

Côtes 1/1 

 

 

Echantillon : 

Aiguille 4 10cm en jersey= 22 mailles 

Abréviations : 

m= maille 

end= endroit 

ens= ensemble 

rep= répéter 

lis= lisière 

env= envers 

 

 

 



CAPE 

Monter 102 mailles avec la laine fantaisie. 

Tricoter 2 rangs de point mousse. 

Continuer en jersey avec la laine jaune : 

1. 1m lis, 2m ens end * 16m end, 1 surjet simple, 2m ens end* rép de *à* 4 fois, 16m 

end, 1 surjet simple, 1m lis 

2. 92 m env 

3. 1m lis, 2m ens end * 14m end, 1 surjet simple, 2m ens end* rép de *à* 4 fois, 14m 

end, 1 surjet simple, 1m lis 

4. 82 m env 

5. 1m lis, 2m ens end * 12m end, 1 surjet simple, 2m ens end* rép de *à* 4 fois, 12m 

end, 1 surjet simple, 1m lis 

6. 72 m env 

7. 1m lis, 2m ens end * 10m end, 1 surjet simple, 2m ens end* rép de *à* 4 fois, 10m 

end, 1 surjet simple, 1m lis 

8. 62 m env 

9. 1m lis, 2m ens end * 8m end, 1 surjet simple, 2m ens end* rép de *à* 4 fois, 8m end, 1 

surjet simple, 1m lis 

10. 52 m env 

11. 1m lis, 2m ens end * 6m end, 1 surjet simple, 2m ens end* rép de *à* 4 fois, 6m end, 1 

surjet simple, 1m lis 

12. 42 m env 

13. 1m lis, 2m ens end * 4m end, 1 surjet simple, 2m ens end* rép de *à* 4 fois, 4m end, 1 

surjet simple, 1m lis 

14. 32 m env 

15. 1m lis, 2m ens end * 2m end, 1 surjet simple, 2m ens end* rép de *à* 4 fois, 2m end, 1 

surjet simple, 1m lis 

16. 22 m env 

17. 1m lis, *2m ens end, 1 jeté* rep de *à* term 1m lis 

18. 22m env 

19. Côtes 1/1 

20. Arrêter. 

 

  



ROBE 

Monter 32 mailles avec la laine fantaisie. 

Tricoter 2 rangs de point mousse. 

Continuer en jersey avec la laine jaune pendant 30 rangs 

Au rang suivant : arrêter 1m, tricoter 6m, arrêter 3m, tricoter 12m, arrêter 3m, tricoter 7m 

Au rang suivant : arrêter 1m, et continuer env sur les mailles restantes 

Tricoter 10 rangs de jersey 

Au rang suivant diminuer à gauche pour le col 1m 

Tricoter 1 rang envers et arrêter. 

Continuer sur les 12m centrales 

1 rang envers 

Tricoter 6 rangs de jersey 

Au rang suivant arrêter 2m centrales et continuer sur chaque côté séparément en diminuant 

côté col tous les 2 rangs : 1m 

Après 12 rangs de jersey arrêter. 

Continuer sur les 6m restantes 

1 rang envers 

Tricoter 10 rangs de jersey 

Au rang suivant diminuer à droite pour le col 1m 

Tricoter 1 rang envers et arrêter. 

 

NE PAS FAIRE DE COUTURES 

Relever autour des manches 24m avec la laine fantaisie 

Tricoter 1 rang end et arrêter au rang suivant. 

COUDRE LES EPAULES 



COL : 

Relever 24m avec la laine fantaisie 

Tricoter 1 rang end et arrêter au rang suivant. 

FAIRE LA COUTURE DE L’ARRIERE DE LA ROBE.  

Les dimensions : 

Largeur bas : 16cm 

Hauteur jusqu’aux diminutions : 12cm 

Largeur devant : 6cm 

Largeur ½ dos : 2,5cm 

Hauteur totale : 17cm.  

 

 

 


