
ROBE GRISE ET SAC CHERIES DE COROLLE 
 
 

Poupée de 33cm 
 
Aiguille 3 
1 pelote de laine grise 
2 rubans 
2 boutons 
 
 
Echantillon: 
10cm de jersey aiguille 3 = 30 mailles 
 
 
 

Points employés: 
Jersey 
Côtes 1/1 
Point fantaisie: 

1er rang: 1lis *2m end, 4m env, 1m end, 4m env, 1m end, 4m env, 1m end, 
4m env, 2m end* 1 lis 
2ème rang: et tous les  rangs pairs tricoter les mailles comme elles se 
présentent 
3ème rang: 1lis * 1m end, 1 jeté, 1m end, 2m env, 2m ens env, 1m end, 4m 
env, 1m end, 4m env, 1m end, 2m ens env, 2m env, 1m end, 1 jeté, 1m end* 
1 lis 
5ème rang: 1 lis * 2m end, 1 jeté, 1m end, 3m env, 1m end, 2m env, 2m ens 
env, 1m end, 2m ens env, 2m env, 1m end, 3m env, 1m end, 1 jeté, 2m end* 
1 lis 
7ème rang: 1 lis*3m end, 1 jeté, 1m end, 1m env, 2m ens env, 1m end, 3m 
env, 1m end, 3m env, 1m end, 2m ens env, 1m env, 1m end, 1 jeté, 3m end * 
1 lis 
9ème rang:  1 lis * 4m end, 1 jeté, 1m end, 2m env, 1m end, 1m env, 2m ens 
env, 1m end, 2m ens env, 1m env, 1m end, 2m env, 1m end, 1 jeté, 4m end * 
1 lis 
11ème rang: 1 lis * 5m end, 1 jeté, 1m end, 2m ens env, 1m end, 2m env, 1m 
end, 2m env, 1m end, 2m ens env, 1m end, 1 jeté, 5m end* 1 lis 
13ème rang: 1 lis * 6m end, 1 jeté, 1m end, 1m env, 1m end, 2m ens env, 1m 
end, 2m ens env, 1m end, 1m env, 1m end, 1 jeté, 6m end* 1 lis 
 
 



ROBE 
 
Monter 94 mailles 
Tricoter 28 rangs de point fantaisie 
Au rang suivant tricoter les mailles 2 par 2 reste 47 mailles 
Faire un rang envers 
Au rang suivant tricoter: 1 lis *1 jeté, 2m ens* répéter de *à* terminer 1end, 
1 lis 
Tricoter un rang envers 
Continuer en jersey pendant 6 rangs 
Au rang suivant séparer le travail en 3 parties 
Tricoter ainsi: 
Arrêter 2 mailles, tricoter 6 mailles, arrêter 8 mailles, tricoter 15 mailles, 
arrêter 8 mailles, tricoter 8 mailles 
  
Au rang suivant arrêter 2 mailles et continuer sur les 6 mailles 
Continuer en jersey sur ces 6 mailles pendant 10 rangs 
Au rang suivant diminuer à gauche tous les 2 rangs: 2x1m et arrêter. 
 
Continuer sur les 15 mailles du milieu 
Tricoter un rang envers 
Continuer en jersey pendant 8 rangs 
Au rang suivant arrêter 3 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté séparément en diminuant côté encolure tous les 2 
rangs: 2x1m 
Arrêter 
 
Continuer sur les 6 mailles de droite 
Continuer en jersey pendant 10 rangs 
Au rang suivant diminuer à droite tous les 2 rangs: 2x1m et arrêter. 
 
Fermer les épaules 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 30cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions des emmanchures: 8cm 
Hauteur totale: 13cm 
Largeur des côtés après diminutions: 2cm 
Largeur du devant: 5cm 
 
COL 
Relever 30 mailles autour de l'encolure 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 



Arrêter 
 
BORDURES 
Relever 14 mailles 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter: 4m, 1 jeté, 2m ens, 4m, 1 jeté, 2m ens, 2m 
Tricoter encore 1 rang de côtes 1/1 et arrêter. 
 
Coudre les boutons 
Passer un ruban dans les trous de la taille. 
 
 
MANCHES: 
Monter 22 mailles 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Continuer en jersey en augmentant tous les 6 rangs: 2x1 maille de chaque 
côté 
Au 19ème rang de hauteur de jersey diminuer de chaque côté tous les 2 
rangs: 3x2m et 3x1m 
Arrêter 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 7cm 
Largeur avant diminutions des emmanchures: 10cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 6cm 
Hauteur totale: 10cm 
 

SAC 
 

DOS: 
Monter 25 mailles 
Tricoter 14 rangs de point fantaisie 
Arrêter 
 
DEVANT:  
Monter 25 mailles 
Tricoter 14 rangs de point fantaisie 
Continuer sur les 6 mailles de chaque côté 
Tricoter 2 rangs de jersey 
Au rang suivant tricoter 1lis, 1 torsade (glisser 2m derrière, tricoter 2m suivantes 
end, puis end les m sur aig aux), 1 lis 
Tricoter 3 rangs de jersey 



Au rang suivant tricoter 1lis, 1 torsade (glisser 2m derrière, tricoter 2m suivantes 
end, puis end les m sur aig aux), 1 lis 
Tricoter 3 rangs de jersey 
Au rang suivant tricoter 1lis, 1 torsade (glisser 2m derrière, tricoter 2m suivantes 
end, puis end les m sur aig aux), 1 lis 
Tricoter 3 rangs de jersey 
Arrêter 
 
Faire les coutures des côtés du sac 
Coudre l'anse 
Passer un ruban autour de l'ouverture. 
 


