
ROBE FANTAISIE CHÉRIES DE COROLLE 
 

 
Poupée Chéries de Corolle 33cm 
 
Laine blanche 
Laine fantaisie bleue et grise 
 
Aiguille 6 et 3 1/2 
2 boutons 
 
Point employés: 
Jersey 
Point mousse 
Côtes 1/1 
 

 
Monter 46 mailles aiguille 6: laine fantaisie grise 
Tricoter 6 rangs de point mousse 
Laine fantaisie bleue aiguille 6: tricoter 4 rangs de point mousse 
Laine fantaisie grise aiguille 6: tricoter 2 rangs de point mousse 
Avec les aiguilles 3 1/2 et la laine blanche tricoter 6 rangs de jersey 
Laine fantaisie bleue aiguille 6: tricoter 2 rangs de point mousse 
Avec les aiguilles 3 1/2 et la laine blanche tricoter 2 rangs de jersey 
Laine fantaisie grise aiguille 6: tricoter 2 rangs de point mousse 
Avec les aiguilles 3 1/2 et la laine blanche tricoter 8 rangs de côtes 1/1 
 
Continuer ainsi en côtes 1/1: 
Arrêter 2 mailles, tricoter 7 mailles, arrêter 5 mailles, tricoter 18 mailles, arrêter 
5 mailles, tricoter 7 mailles, arrêter 2 mailles 
 
Continuer sur les 7 mailles de droite pendant 9 rangs 
Au rang suivant arrêter 2 mailles à gauche 
Au 16ème rang de ce côté arrêter 
 
Continuer sur les 18 mailles du milieu pendant  7 rangs 
Au rang suivant diminuer pour le col: 4 mailles centrales 
Continuer sur chaque côté séparément en diminuant côté col tous les 2 rangs: 
2x1 mailles 
Au 16ème rang du milieu arrêter 
 
 



Continuer sur les 7 mailles de gauche pendant 9 rangs 
Au rang suivant arrêter 2 mailles à droite 
Au 16ème rang de ce côté arrêter 
 
Les dimensions: 
Hauteur jusqu'aux diminutions: 11cm 
Hauteur totale: 16cm 
Largeur des 1/2 dos: 2cm 
Largeur du devant: 5,5cm 
 
Faire la couture du dos de la robe jusqu'aux diminutions des 2 mailles de chaque 
côté. 
 
Faire les coutures des épaules. 
 
COL: 
Relever 30 mailles laine blanche aiguille 3 1/2 
Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 
Arrêter. 
 
BORDURES: 
Relever 12 mailles sur un côté 
Tricoter 1 rang de côtes 1/1 
Au rang suivant tricoter: 2 mailles, 1 jeté, 2m ens, 4m, 1jeté, 2m ens, 2 mailles 
Tricoter encore 1 rang de côtes 1/1 
Arrêter. 
 
De l'autre côté 
Relever 12 mailles 
Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 
Arrêter 
 
MANCHES: 
Monter 24 mailles aiguille 3 1/2 avec la laine blanche 
Tricoter 18 rangs de côtes 1/1 
Au rang suivant diminuer tous les 2 rangs de chaque côté: 3, 2 et 2x1 mailles 
Arrêter. 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 7cm 
Hauteur jusqu'aux diminutions: 6cm 
Hauteur totale: 9,5cm 


