
18-Robe verte claire modifiée par une Robe Mauve pour 
Poupée Starlette Constance Taille 44cm(HT) Petit Collin 
par    FINOUCREATOU.COM

Fournitures     :

-1 pelote mauve :  50g sur 150m
échantillon : 33 rgs x 26m 
N° aiguille à tricoter N°2
3 boutons

http://www.finoucreatou.com/


Réalisation de la Robe     :

Monter 87m et tricoter 1rang  de côtes 1/1, terminer par 1m end en commençant par le 
bas de la jupe de la robe.

Continuer en jersey sauf les 15m centrales qui se tricotent en côtes1/1 , donc :
* 1er rang : 36m Jersey end + 15 m centrales côtes 1/1 + 36m Jersey end  = 87m 
2ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent *

Continuer tout droit * à * jusqu' à la taille 14cm sur 46rangs

A 14cm, faire des diminutions, tricoter ainsi 

Rang1 :  17m côtes 1/1, 2 m ensembles, 13m end, 15m centrales cotes 1/1, 13m end, 2 
ensembles, 17m Cotes 1/1 = 73m
(17m côtes1/1 + 12m end + 15m centrales côtes 1/1 + 12m end + 17m côtes 1/1) =73m

Rang2 : tricoter le rang comme les mailles se présentent.

Rang3 : 17m Cotes 1/1, 2 m ensembles, 12m end, 15m centrales côtes 1/1 , 12m end, 2 
ensembles, 17m Cotes/ 1/1 = 71m
(17m côtes1/1 + 11m end + 15m centrales côtes 1/1 + 11m end + 17m côtes 1/1) =71m

Rang4 : tricoter le rang comme se présentent les mailles.

Ensuite continuer à tricoter par la suite  :

Rang  1 :  17m de côtes 1/1, 11m end, 15m centrales côtes 1/1, 11m end, 17m côtes 1/1= 
71m

Rang  2 : tricoter le rang comme se présentent les mailles.

À 21cm de hauteur totale,(18rangs)

On va continuer à tricoter le Haut ou bustier de la robe :

Rang 1 :  17m côtes 1/1,1aug, 11m end, 15m côtes 1/1, 11m end,1 aug, 17m côtes 1/1 = 
73m
 (17m cotes 1/1 + 12m end + 15 m centrales + 12m end + 17m côtes 1/1)= 73m

Rang2 : tricoter le rang comme se présentent les mailles.

Continuer ainsi : les emmanchures :

On va tricoter les emplacements des emmanchures , on va attaquer par le côté gauche :
 -Tricoter les 17m côté G en cotes1/1 (mettre en attente les 56m restantes, sur aiguille à 
tricoter droite)  sur 5rangs.
Mettre les 17m côtes 1/1 coté gauche en attente . (aiguille à tricoter gauche)
 
-Ensuite reprendre les 56m, rabattre les  6m end (emmanchure côté Gauche), continuer à 
tricoter les 9m end restantes en côtes 1/1 avec les 15m centrales en côtes 1/1 + les 9m 



end (côté Droit) en côtes 1/1 (= 33m) . Mettre en attente les 23mailles restantes côté droit 
(aiguille à tricoter droite). 
Tricoter 5rangs sur les 33m centrales en côtes 1/1. 
Mettre les 33m centrales côtes 1/1 en attente sur l'aiguille à tricoter gauche.
Rabattre les 6m end(emmanchure coté Droit)
Prendre les 17 dernières mailles restantes mises en attente sur aiguille à tricoter droite, 
tricoter en côtes 1/1 sur 5 rangs. = 73m

Maintenant on va tricoter le col de la robe :
Tricoter les 17m en côtes 1/1  (coté droit)+ augmenter 6m (emmanchure coté Droit) + 15m
centrales côtes 1/1 + augmenter 6m (emmanchure côté Gauche) + 17m côtes 1/1 (côté 
Gauche) = 73m 

 donc :
(17m cotes 1/1) + (6aug-emmanchure Gauche + 15m centrales cotes 1/1 + 6aug-
emmanchure Droite) + ( 17m cotes 1/1) =  tricoter les 73m en côtes 1/1 sur  6 rangs .

Rabattre les 73mailles et coudre aux points invisibles le dos . 

 Moi perso, j'ai cousu la robe dans le dos jusqu'au dessus de la taille pour pouvoir faire 
des boutonnières du côté gauche et coudre des boutons sur le côté droit pour pouvoir 
ouvrir et fermer la robe .(voir photo)

 La Robe est terminée …
Traduction et modifications du Modèle N°18- Robe verte pour 
réaliser 
une Robe Mauve pour Poupée Starlette Constance 
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Une autre façon pour mettre la Robe :




