
 
 

Ce modèle a été créé par Les P’tites Mains à l’Ouvrage 
DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit de 
proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 

Robe – Pull 
 
Taille : 8 ans 
 

Fourniture 
Qualité Cécilia _ Phildar 
Fil de remplacement : Laine 
MERINOS ALPAGA ou IDEAL 
de Bergère de France 
aiguilles n° 3,5 ; 4,5 
 

Points employés 
COTES 1/1, aig. n° 3,5 
JERSEY ENDROIT, aig. n° 
4,5. 
POINT DE RIZ, aig. 4,5 
 

Echantillon 
Un carré de 10 cm jersey 
endroit = 23 m. et 
27 rgs. 
 

Réalisation 
DOS : 
Avec les aig. n° 4,5, monter 
102 m. 
Tricoter 5 rgs en point de riz. 
Continuer en jersey endroit, en 
diminuant 2 m. au 1er rg = 
tricoter 20 m. endroit, 1 surjet 
simple, 60 m. endroit, 2 m. 
ensemble endroit, 20 m. 
endroit. 
Tricoter 3 rgs sur les 100 m. 
restantes. 

 
Au rg suivant, tricoter 20 m. 
endroit, 1 surjet simple, 58 m. 
endroit, 2 m. ensemble 
endroit, 20 m. endroit. 
Tricoter 3 rgs sur les 89-97-
101-107 m. restantes. 
 
Répéter ces diminutions tous 
les 4 rgs en tricotant à chaque 
fs 20 m. avant le surjet simple 
et 20 m après les 2 m. 
ensemble endroit encore 7 
fois. 
 
Continuer sur les 84 m. 
restantes. 
 
A 36 cm (97 rgs), tricoter 18 
rgs en côtes1/1 avec les 
aiguilles 3,5 (5 cm). 
 
Continuer de tricoter en jersey 
avec aiguilles 4,5 en jersey sur 
8 rgs. 
 
Emmanchures : 

A la fin du dernier rg tricoté, 
monter 7 m. 
Au rg suivant, tricoter à 
l’endroit sur les 91 m. 
obtenues et à la suite de ces 
m. monter 7 m. 
On obtient 98 m. 
Au rg suivant et les 38 rgs 
suivants, tricoter 5 m. au point 
de riz, 88  m. en jersey 
endroit, 5 m. au point de riz. 
On obtient alors un panneau 
de 143  rgs. 
A cette hauteur, on commence 
les épaules. 
 
Epaules : 
Au début du rg suivant, 
rabattre 6 m. et terminer le rg. 
Au rg suivant, rabattre 6 m. et 
terminer le rg. 
Continuer en rabattant  4 m. 
au début de chacun des 8 rgs 
suivants, puis 3 m. au début 
des 2 rgs suivants. 
 
Col 
Continuer sur les 40 m. 
restantes. 

Tricoter 6 rgs, en jersey. 
En côtes 1/1, avec aiguilles 
4,5 : 
Au rg suivant, augmenter 2 m. 
de chaque côté à 
2 m. du bord. 
Tricoter 3 rgs sur les 44  m. 
Continuer en augmentant 
toujours à 2 m. du bord : 2 m. 
de chaque côté.( encore 6 
fois) 
Au rg suivant, rabattre les 68 
m. et couper le fil. 
 
DEVANT : 
Tricoter comme le dos. 
 

Finitions : 
Assembler les épaules et les 
côtés du col. Prévoir un revers 
à la couture du col sur 5 cm 
environ. 
Faire les coutures des côtés et 
des emmanchures du pull. 
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