
 

 ROBE CHERIES DE COROLLE 

Poupée 33cm 

1 pelote de laine rose 

Aiguille 3 ½ 

2 boutons 

Points employés : 

Côtes 1/1 

Point de riz 

 

Point fantaisie : 

1er rang : endroit 

2ème rang : envers 

3ème rang : 1m lis *3end, 2env, 1end, 2env* rép de *à* term 3end 1 lis 

4ème rang : 1m lis, 3env *1end, 1env, 1end, 1env, 1end, 3env* rép de *à* term 1lis 

5ème rang : idem 3ème rang 

6ème rang : idem 4ème rang 

7ème rang : endroit 

8ème rang : envers 

9ème rang : 1lis * 1env, 1end, 2env, 3end, 1 env* rép de *à* term 1env, 1end, 1env, 1lis 

10ème rang : 1lis, 1env, 1end, 1env *1end, 3env, 1end, 1env, 1end, 1env* rép de *à* term 1lis 

11ème rang : idem 9ème rang 

12ème rang : idem 10ème rang 

 

 



Echantillon : 

10cm de point fantaisie aiguille 3 ½= 32 mailles 

 

DEVANT : 

Monter 32 mailles et tricoter 2 rangs de côtes 1/1 

Continuer en point fantaisie en diminuant 3m sur le premier rang. 

Tricoter 32 rangs de point fantaisie 

Continuer au point de riz pendant 2 rangs 

Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les emmanchures : 3, 2 et 1 

mailles. 

Au 13ème rang de point de riz diminuer pour le col : 7 mailles centrales. 

Continuer sur chaque côté séparément. 

Au 17ème rang de hauteur de point de riz arrêter les 5 mailles restantes pour les épaules. 

DOS: 

Monter 32 mailles et tricoter 2 rangs de côtes 1/1 

Continuer en point fantaisie en diminuant 3m sur le premier rang. 

Tricoter 32 rangs de point fantaisie 

Continuer au point de riz pendant 2 rangs 

Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs pour les emmanchures : 3, 2 et 1 

mailles. 

Au 15me rang de point de riz diminuer pour le col : 7 mailles centrales. 

Continuer sur chaque côté séparément 

Au 27ème rang de hauteur de point de riz, faire les boutonnières : tricoter 1m, arrêter 3m et 

tricoter la dernière maille. 

Au 31ème rang de hauteur de point de riz arrêter les mailles restantes pour les épaules. 

 



Les dimensions : 

Largeur bas : 11,5cm 

Hauteur jusqu’aux emmanchures : 11cm 

Largeur après diminutions des emmanchures : 7cm 

Hauteur totale : 15cm 

Faire les coutures des côtés. 

Autour des emmanchures : relever 29 mailles et tricoter 2 rangs de côtes 1/1. Arrêter au rang 

suivant. 

Dans le dos : relever 25 mailles et tricoter 2 rangs de côtes 1/1. Arrêter au rang suivant. 

Sur le devant : relever 15 mailles et tricoter 2 rangs de côtes 1/1. Arrêter au rang suivant. 

Coudre les boutons 


