
18-Robe Verte claire-Traduit et modifiée par 
FINOUCREATOU.COM

Fournitures     :

2 pelotes de fil à tricoter : Fil normal + fil argenté ou doré et tricoter ensembles comme 
suit 
N° aiguille à tricoter N°2

Réalisation de la Robe     :

Monter 41 m 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 5m centrales qui se tricotent en côtes1/1 , donc :
* 1er rang : 13m Jersey end + 5 m centrales côtes 1/1 + 13m Jersey end  = 41m 
2ème rang : tricoter les mailles comme elles se présentent *

Continuer tout droit * à * jusqu' à la taille.

A 7cm, faire des diminutions, tricoter ainsi 

Rang1 : (Côté droit) 9m Cotes 1/1, 2 m ensembles, 7m end, 5m centrales cotes 1/1, 7m 
end, 2 ensembles, 9m Cotes 1/1 = 39m
(9m côtes1/1 + 8m end + 5m centrales côtes 1/1 + 8m end + 9m côtes 1/1)= 39m

Rang2 : tricoter le rang comme les mailles se présentent.
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Rang3 : 9m Cotes 1/1, 2 m ensembles, 6m end, , 5m centrales côtes 1/1 , 6m end, 2 
ensembles, 9m Cotes/ 1/1 = 37m
(9m côtes1/1 + 7m end + 5m centrales côtes 1/1 + 7m end + 9m côtes 1/1) = 37m

Rang4 : tricoter le rang comme se présentent les mailles.

Ensuite continuer à tricoter par la suite  :

Rang  1 : (côté droit) 9m de côtes 1/1, 7m end, 5m centrales côtes 1/1, 7m end, 9m côtes 
1/1

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

À 10cm de hauteur totale,

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

Rang 1 : (côté droit) 9m côtes 1/1,1augT, 7m end, 5m côtes 1/1, 7m end,1 augT, 9m côtes 
1/1 = 39m
 (9m cotes 1/1 + 8m end + 5 m centrales + 8m end + 9m côtes 1/1)

Rang2 : tricoter le rang comme se présentent les mailles.

Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 12 cm. Stopper de tricoter avec le fil argenté

On va tricoter les emplacements des emmanchures , on va attaquer par le côté gauche :
 -Tricoter les 9m côté G en cotes1/1 (mettre en attente les 32m restantes, sur aiguille à 
tricoter droite)  sur 6 rangs.
Mettre les 9m côtes 1/1 coté gauche en attente . (aiguille à tricoter gauche)
 
-Ensuite reprendre les 32m, rabattre les  4m end (emmanchre côté Gauche), continuer à 
tricoter les 4m end restantes en côtes 1/1 avec les 5m centrales en côtes 1/1 + les 4m end
(côté Droit) en côtes 1/1 . Mettre en attente les 13 mailles restantes côté droit (aiguille à 
tricoter droite). 
Tricoter 6 rangs sur les 13m centrales en côtes 1/1. 
Mettre les 13m centrales côtes 1/1 en attente sur l'aiguille à tricoter gauche.
Rabattre les 4m end(emmanchure coté Droit)
Prendre les 9 dernières mailles restantes mises en attente sur aiguille à tricoter droite, 
tricoter en côtes 1/1 sur 6 rangs.

Maintenant on va tricoter le col de la robe :
Tricoter les 9m en côtes 1/1  (coté droit)+ augmenter 4m (emmanchure coté Droit) + 13m 
centrales côtes 1/1 + augmenter 4m (emmanchure côté Gauche) + 9m côtes 1/1 (côté 
Gauche) = 39m 

 donc :
(9m cotes 1/1) + (4aug-emmanchure Gauche + 5m centrales cotes 1/1 + 4aug-
emmanchure Droite) + ( 9m cotes 1/1) =  tricoter les 39m en côtes 1/1 sur  6 rangs .

Rabattre les 39mailles 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 .

 La Robe est terminée …
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