
ROBE, SAC ET BALLERINES CHÉRIES DE 
COROLLE 

 
Poupée de 33cm 
Laine layette saumon 
Un reste de laine marron 
 
Aiguille 2 1/2 
3 petits boutons 
 
Echantillon: 
10cm en point de diamant = 28 mailles aiguille 2 
1/2 
Points employés: 
Point mousse 
Jersey 

Côtes 1/1 
 
Point de diamant:  
1er rang: endroit 
2ème rang: envers 
3ème rang: 1m lis *2m ens end* rép de *à* term 1m lis 
4ème rang: 1m lis *1m end, tricoter le fil entre les deux mailles à l'endroit, on a 
une augmentation* rép de *à* term 1m lis  
 

ROBE 
 
DEVANT: 
Monter 36 mailles coloris saumon aiguille 2 1/2 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en point de diamant pendant 19 rangs 
Tricoter le 20ème rang mais en faisant 2 augmentations en moins = 34m 
Tricoter 7 rangs et au 8ème rang faire 2 augmentations de moins = 32m 
Tricoter 3 rangs et au rang suivant faire 2 augmentations de moins = 30m 
Tricoter 3 rangs et au rang suivant faire 2 augmentations de moins = 28m 
Tricoter 3 rangs et au rang suivant faire 2 augmentations de moins = 26m 
Tricoter encore 8 rangs de point de diamant 
Continuer en jersey 
Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les emmanchures 
2x2 mailles 
Au 13ème rang de hauteur de jersey diminuer pour le col: 8 mailles centrales.  



Continuer chaque côté séparément  
Au 21ème rang de hauteur de jersey arrêter les 5m restantes pour les épaules. 
 
 
DOS:  
Monter 36 mailles coloris saumon aiguille 2 1/2 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en point de diamant pendant 19 rangs 
Tricoter le 20ème rang mais en faisant 2 augmentations en moins = 34m 
Tricoter 7 rangs et au 8ème rang faire 2 augmentations de moins = 32m 
Tricoter 3 rangs et au rang suivant faire 2 augmentations de moins = 30m 
Tricoter 3 rangs et au rang suivant faire 2 augmentations de moins = 28m 
Tricoter 3 rangs et au rang suivant faire 2 augmentations de moins = 26m 
Tricoter encore 8 rangs de point de diamant 
Continuer en jersey 
Au rang suivant: 
- diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les emmanchures 
2x2 mailles 
- et en même temps arrêter les 2 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté séparément 
Au 17ème rang de hauteur de jersey côté col arrêter 3 mailles 
Au 21ème rang de hauteur de jersey arrêter les 5m restantes pour les épaules. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 12cm 
Largeur avant diminutions des emmanchures: 10cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 9cm 
Hauteur totale: 13,5cm 
 
COUDRE LES EPAULES 
 
MANCHES: 
Autour des emmanchures relever 30 mailles aiguille 2c1/2 
Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 
 
COL: 
Relever 34 mailles aiguille 21/2 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 et arrêter. 
 
BORDURES: 
Relever 14 mailles sur un côté 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 



Au rang suivant faire les boutonnières: tricoter 2m, 1 jeté, 2m ens, tricoter 2m, 1 
jeté, 2m ens, tricoter 2m, 1 jeté, 2m ens, tricoter 2m 
Faire encore 1 rang de côtes 1/1 
Arrêter. 
 
De l'autre côté relever 14 mailles 
Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 
Arrêter. 
 
FAIRE LA COUTURE DES COTÊS. 
 

SAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Monter 18 mailles coloris marron aiguille 2 1/2 
Tricoter 4 rangs de point de diamant en marron 
Tricoter 4 rangs de point de diamant en saumon 
Continuer en marron pendant 3 rangs 
Au rang suivant faire 2 diminutions en moins = 16m 
Tricoter 3 rangs de point de diamant 
Au rang suivant faire 2 diminutions en moins = 14m 
Continuer en côtes 1/1 pendant 2 rangs 
Au rang suivant arrêter 3m, tricoter 2m, arrêter 4m, tricoter 2m, arrêter 2m 
Continuer sur les 2 mailles de chaque côté séparément pendant 7 rangs 
Mettre les deux côtés ensembles sur la même aiguille et tricoter les 4 mailles 
ensembles. Couper le fil 
 
Faire un deuxième morceau idem 
 
Positionner les 2 morceaux envers sur envers. Coudre à petits points tout autour 
sur l'endroit en marron. 



BALLERINES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monter 18 mailles coloris marron aiguille  2 1/2, se tricote au point mousse. 
Tricoter ainsi: 

1. endroit 
2. 2m endroit, augmenter 1 maille, 5m endroit, augmenter 1 maille, 4m 

endroit, augmenter 1 maille, 5m endroit, augmenter 1 maille, 2m endroit 
3. endroit 
4. 3m endroit, augmenter 1 maille, 5m endroit, augmenter 1 maille, 6m 

endroit, augmenter 1 maille, 5m endroit, augmenter 1 maille, 3m endroit 
5. endroit 
6. 4m endroit, augmenter 1 maille, 5m endroit, augmenter 1 maille, 8m 

endroit, augmenter 1 maille, 5m endroit, augmenter 1 maille, 4m endroit 
7. endroit 
8. endroit 
9. tricoter 17 mailles, faire 1 surjet simple, tourner votre travail 
10.  tricoter 4m endroit, 2m ensembles, tourner votre travail 
11.  tricoter 4m endroit, 1 surjet simple, tourner votre travail 
12.  tricoter 4m endroit, 2m ensembles, et continuer le rang jusqu'au bout 
13.  arrêter 

 
Faire une deuxième ballerine identique. 


