
ROBE, CAPELINE ET BONNET CHÉRIES DE 
COROLLE 

 
Poupée 33cm 
Laine turquoise foncé et turquoise clair. 
4 petits boutons 
1 bouton pour la capeline 
Fil élastique 
Aiguille 2 1/2 
 
Point employés: 
Point mousse 
Jersey 
Point fantaisie voir grille 
 
Echantillon: 
Aiguille 21/2 jersey 10cm = 26 mailles 

 
 

ROBE 
 
DEVANT: 
Monter 45 mailles aiguille 2 1/2 coloris turquoise clair 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
10 rangs de la grille N°1 
2 rangs de jersey 
24 rangs de motif  N°2 
2 rangs de jersey 
Au rang suivant: 7m end, *m 2 par 2-* *à* 15 fois, 8m end 
3 rangs de jersey 
1 rang de jours: 1m end, *1 jeté, 2m ens* rép de *à* term 1m end 
2 rangs de jersey 
Au rang suivant diminuer de chaque côté pour les emmanchures tous les 2 
rangs: 3 et 2 mailles. 
Continuer en jersey pendant 14 rangs à partir des diminutions 
Au rang suivant diminuer pour le col: 4m centrales 
Continuer sur chaque partie séparément en diminuant côté col tous les 2 rangs: 
3x1 maille 
Arrêter les 5 m restantes pour les épaules 



DOS: 
Monter 45 mailles aiguille 2 1/2 coloris turquoise clair 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
10 rangs de la grille N°1 
2 rangs de jersey 
24 rangs de motif  N°2 
2 rangs de jersey 
Au rang suivant: 7m end, *m 2 par 2-* *à* 15 fois, 8m end 
3 rangs de jersey 
1 rang de jours: 1m end, *1 jeté, 2m ens* rép de *à* term 1m end 
2 rangs de jersey 
Au rang suivant diminuer de chaque côté pour les emmanchures tous les 2 
rangs: 3 et 2 mailles. 
En même temps que le début des diminutions arrêter 2m centrales et continuer 
sur chaque côté séparément. 
Au 21ème rang de jersey à partir des diminutions diminuer côté col: 4 mailles 
Arrêter les 5 m restantes pour l'épaule 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 18cm 
Largeur avant diminutions des emmanchures: 12cm 
Largeur après diminutions des emmanchures: 7cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 11cm 
Hauteur totale: 16cm 
 
MANCHES:  
Monter 22 mailles aiguille 2 1/2 coloris turquoise clair 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en jersey en augmentant de chaque côté tous les 6 rangs: 4x1 mailles 
Au 27ème rang diminuer de chaque côté tous les 2 rangs: 3 mailles puis 3x2 
mailles. 
Arrêter. 
 
Faire une deuxième manche idem 
 
Les dimensions: 
Largeur bas: 7,5cm 
Largeur avant diminutions des emmanchures: 10cm 
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 6,5cm 
Hauteur totale: 9cm 
 
Faire les différentes coutures et monter les manches. 
 



COL: 
Relever 34 mailles autour de l'encolure 
Tricoter 2 rangs de point mousse et arrêter 
 
BORDURES:  
Sur un côté relever 19 mailles 
Tricoter 1 rang de point mousse 
Au rang suivant tricoter: 1m end, 1boutonnière de 1m, 4m end, 1boutonnière de 
1m, 4m end, 1boutonnière de 1m, 4m end, 1boutonnière de 1m, 2m end 
1 rang de point mousse et arrêter 
 
De l'autre côté: 
Relever 19 mailles 
Tricoter 3 rangs de point mousse et arrêter. 
 

CAPELINE 
 
Se tricote d'un seul morceau 
Monter 58 mailles aiguille 2 1/2 en coloris turquoise foncé 
Tricoter 2 rangs de point mousse 
Continuer en jersey sauf les 3 premières et les 3 dernières mailles qui sont en 
point mousse. 
 
Au rang suivant: 
- tricoter 15 mailles, marquer la maille suivante,  
- tricoter 26 mailles, marquer la maille suivante 
- tricoter 15 mailles. 
 
Continuer en jersey: 
AUG = augmenter de chaque côté des mailles marquées: 1 maille sur chaque 2 
mailles précédentes ou suivantes (4 augmentations) 
 

1. endroit AUG 
2. envers 
3. endroit AUG 
4. envers 
5. endroit AUG 
6. envers 
7. endroit AUG 
8. envers 
9. endroit AUG 
10. envers 
11. endroit AUG 



12.  envers 
13. endroit 
14. envers 
15.  endroit 
16.  envers 
17. endroit AUG 
18.  envers 
19. endroit 
20. envers 
21. endroit 
22. envers 
23. endroit AUG 
24.  envers 
25. à 34: jersey 
Tricoter 3 rangs de point mousse et arrêter. 

 
Faire une boutonnière en haut avec la laine et une aiguille. 
Passer un fil élastique autour de l'encolure. 
 

 
 
Pour les broderies je laisse libre cours à votre créativité! 
 

BONNET 
 
Monter 68 mailles aiguille 2 1/2 coloris turquoise clair 
Tricoter 6 rangs de point mousse 
Continuer en jersey coloris turquoise clair pendant 16 rangs 
 
 
 



Au rang suivant tricoter:  
• 3m end, * tricoter 2m ens, tricoter 10 mailles* rép de *à* 5 fois, tricoter 

2m ens, tricoter 3 m end (62 mailles) 
• envers 
• 6m end * 1surjet simple, 1m end, 2m ens, 10m end* rép de *à* 3 fois 

term 1surjet simple, 1m end, 2m ens, 6m end (54 mailles) 
• envers 
• 5m end * 1surjet simple, 1m end, 2m ens, 8m end* rép de *à* 3 fois term 

1surjet simple, 1m end, 2m ens, 5m end (46 mailles) 
• envers 
• 4m end * 1surjet simple, 1m end, 2m ens, 6m end* rép de *à* 3 fois term 

1surjet simple, 1m end, 2m ens, 4m end (38 mailles) 
• envers 
• 3m end * 1surjet simple, 1m end, 2m ens, 4m end* rép de *à* 3 fois term 

1surjet simple, 1m end, 2m ens, 3m end (30 mailles) 
• envers 
• 2m end * 1surjet simple, 1m end, 2m ens, 2m end* rép de *à* 3 fois term 

1surjet simple, 1m end, 2m ens, 2m end (22 mailles) 
• envers 
• 1m end * 1surjet simple, 1m end, 2m ens, * rép de *à* 4 fois term, 1m 

end (14 mailles) 
• envers 
• Tricoter les mailles 2 par 2 
• Passer un fil dans les mailles 
• Serrer et coudre l'arrière du bonnet. 
 

 
 


