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Tuto pour ensemble robe ou robe-culotte,
petite chasuble et bonnet, pour poupée BONEKA
ou autres poupées de même taille (26-28 cm)

Laine fine tricotée en 2,5 ; j'ai tricoté avec de la laine My First Regia
Points utilisés : point mousse
                         point de jersey
                         « point de Jacquotte » : 5m endroit, 1m envers

# ROBE
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On commence par le bas de la robe, qui se tricote en une pièce
Monter 58 mailles
Tricoter 6 rangs au point mousse
Au 7ème rang (endroit), faire 52 augmentations (presque 1 sur 2): 
On obtient 110 mailles
Commencer le point fantaisie sur l'envers au 8ème rang
Envers du travail:
1 maille endroit pour la bordure, puis répéter [5 m. endroit 1 m. envers], finir par 1 
maille endroit pour la bordure
Endroit du travail: mailles endroit
faire 4 cm de ce point

-Puis sur l'endroit, commencer les diminutions en jersey
1 maille endroit pour la bordure puis répéter [1 m. endroit 2 m. endroit ensemble]
Terminer par 1 maille endroit pour la bordure
Revenir sur l'envers, sauf la 1ère et la dernière maille (bordures)
On a 74 mailles
-Au rang d'après, sur l'endroit, continuer les diminutions :
1 m endroit (bordure) puis [2 m. endroit ensemble, 1 m. endroit], finir par 1m endroit
(bordure)
On a 49 mailles
Revenir sur l'envers
Sur l'endroit : 1m endroit (bordure) puis [4 m. endroit 2 m. endroit ensemble], 1m
endroit pour la bordure
On a 42 mailles
Revenir sur l'envers
-A environ 10 cm de hauteur totale, commencer les emmanchures sur l'endroit :
point mousse 
1m endroit (bordure) - 8m endroit – arrêter 5m – 14m endroit – arrêter 5m – 8m endroit - 
1m endroit (bordure)

Au rang d'après  faire :
1m endroit (bordure) – 8 mailles endroit - remonter 8m endroit – 14m endroit – 8m remontées – 
8m endroit + 1m (bordure)
On a 48 mailles

Continuer sur 1cm en point mousse puis faire une boutonnière à 1maille du bord
(2m ensemble, 1 jeté)
Puis faire des diminutions comme cela : 
10m endroit – 2m ensemble – 2m – 2m ens – 15m – 2m ens – 2m – 2m ens – 10m endroit
Faire 2 rangs toujours en mousse, puis rabattre

Coudre sur l'envers le bas de la robe jusqu'à 3,5 cm du haut du décolleté
Laisser le reste ouvert. Coudre un petit bouton en face de la boutonnière.
# PETITE CHASUBLE à porter en chasuble ou en gilet
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Monter 23 m
Faire 5 rangs de point mousse
Au 6ème rang (on est sur l'envers du travail) commencer le point fantaisie
 [5 m. endroit - 1m. envers]
Au 7ème rang ( on est sur l'endroit du travail) : endroit
Continuer ce point jusqu'à 4 cm

A l'encolure, sur l'endroit :
tricoter 7mailles, rabattre les 9m centrales et continuer sur les 7mailles restantes

Faire un côté à la fois (laisser les mailles de l'autre côté en attente)
Au bout de 2 cm, remonter 4m côté encolure et continuer le point fantaisie
Tricoter 3,5 cm puis refaire 5 rangs de point mousse et rabattre

Faire l'autre côté

Coudre un bouton et une bride (ou faire une boutonnière)
Fermer d'un petit point sous les bras

# BONNET:
Monter 30 mailles
Faire quelques rangs au point mousse
Augmenter : [1m - 1 augmentation – 1m – 1 augmentation] … —› 60 mailles

Commencer le point fantaisie
sur l'envers : [5 m. endroit - 1m envers]
sur l'endroit : tout à l'endroit

A 5 cm de hauteur totale, refaire 4 rangs de point mousse puis commencer les
diminutions comme cela : 
 tricoter les mailles 2 par 2 … —› 30 mailles
2 rangs plus haut : tricoter les mailles 2 par 2 … —› 15 mailles
2 rangs plus haut : tricoter les mailles 2 par 2 … —› 7 mailles + 1
2 rangs plus haut : tricoter les mailles 2 par 2 … —› 4 mailles
Fermer en passant le fil dans les 4 dernières mailles
Coudre derrière



Tuto offert gracieusement à des fins personnelles et non commerciales.

Da
ns 

le p
up

itr
e d

'Es
yra

m

# ROBE CULOTTE:

On commence par une jambe
Monter 29 mailles
Tricoter 4 rangs au point mousse
Au 5ème rang (sur l'endroit), faire 26 augmentations (presque 1 sur 2)
On obtient 55 mailles

Puis commencer le point fantaisie : 1m endroit (bordure), répéter [5 m. envers - 1m endroit], 
finir par l'endroit (pas de maille bordure)
Tricoter 3,5 cm et mettre en attente

Refaire la même chose pour la 2ème jambe

A 3,5 cm de hauteur totale, réunir les 2 jambes, toujours en point fantaisie, comme ceci :
Tricoter sur l'endroit 1 jambe puis tricoter la dernière maille avec la 1ère maille de la
2ème jambe en attente —› on obtient 109 mailles
Continuer sur l'envers en faisant attention que les côtes 5/1 coïncident

A 5,5 cm de hauteur totale, continuer en jersey en rajoutant 1 maille en début de rang pour 
retrouver les 110 mailles comme la robe

Faire les mêmes diminutions que la robe pour finir avec 42 mailles

Encolure: à 10 cm de hauteur totale, faire l'encolure comme pour la robe.


