
ROBE JACQUARD CHÉRIES DE COROLLE 

 
 
Poupée 33cm 
 
Aiguille 3 
Reste de laine : jaune, turquoise et rose 
 
3 Boutons 
 
Points employés : 
Point mousse 
Côtes 1/1 
Jacquard : suivre la grille 
 
Echantillon 
10cm aiguille 3 jacquard = 26 mailles 
 
 

ROBE 
 
DEVANT : 
Monter 25 mailles coloris jaune aiguille 3 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en suivant la grille 
Au 29ème rang diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les emmanchures : 
3 et 2 mailles 
Au 37ème rang de hauteur de grille diminuer pour le col : 7 mailles centrales 
Continuer chaque côté séparément 



Au 45ème  rang arrêter 
 
DOS : 
Monter 25 mailles coloris jaune aiguille 3 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en suivant la grille 
Tricoter 22 rangs de la grille 
Au rang suivant arrêter les 3 mailles centrales et continuer sur chaque côté 
séparément. 
Au 29ème rang diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les emmanchures : 
3 et 2 mailles 
Au 41ème rang de hauteur de la grille diminuer côté encolure : 2 mailles 
Au 45ème  rang arrêter. 
 
Les dimensions : 
Largeur bas : 9cm 
Largeur après diminutions des emmanchures : 5cm 
Hauteur jusqu’aux emmanchures : 10cm 
Hauteur totale : 15,5cm 
 
 
COUDRE LES EPAULES 
 
MANCHES 
Relever 34 mailles autour des emmanchures en jaune 
Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter 
 
Faire l’autre côté idem 
 
COL : 
Relever 30 mailles autour de l’encolure en jaune 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 et arrêter. 
 
Faire les coutures des côtés de la robe. 
 
BORDURES DOS :  
Sur un côté relever 16 mailles en jaune 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter : 2m, faire une boutonnière de 1 maille, tricoter 4 m, 
boutonnière, 4m, boutonnière puis le reste 
Tricoter encore 1 rang de côtes et arrêter. 
 
De l’autre côté relever 16 mailles 
Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter.  


