
Ensemble pour Poupée de 40cm de Haut Total  réalisé d’à partir d’une simple Photo, voir ci-
dessous) Personnellement modifiée, pour rendre le Modèle plus joli :
Béret, Robe, Chausson Rose et Blanc (ou écru)

Point employés :
-Point mousse
-Cote : 1/1
-Point picots (ou
dent de chat)
-Point diamant
-Jersey endroit 
-Maille
serrée(crochet pour
bordure Col pour
finition)
-maille surjet simple

Commencer la robe par une bordure d’ourlet en dents de chat :
Ourlet à picots (ou dent de chat) pour motifs ajourés

    Ourlet à picots avant d'être cousu.

    Ourlet à picots terminé
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Monter un nombre impair de mailles et tricoter en jersey.  Faire un nombre pair de rangs.  Au
rang suivant, qui se tricote sur l'endroit du travail, faire un rang de trou-trous en tricotant *2 
m. ens. à l'endr., faire 1 jeté*.  rép. de * à * et terminer par 1 m. endr.  Faire ensuite le même 
nombre de rangs jersey que précédemment, en commençant par un rang envers.  Quand le 
tricot est terminé, plier l'ourlet sur l'envers du travail, en suivant la ligne de trou-trous, et le 
coudre à points coulés.  Cette méthode permet d'obtenir une bordure festonnée, parfaite pour 
les articles de layette et pour finir un vêtement réalisé en point ajouré.

Fournitures :
-2 Pelotes de laine : Merino fin(Lammy Yarns Holland) : coloris Rose N°15
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-1 Pelote de laine : Merino fin (Lammy Yarns Holland) : coloris écru N°3 (Blanc de cette qualité , 
non en Stock)
-Aiguille à tricoter : N° 2,5
-Crochet : N°2
-aiguille à canevas
-7 grosses Perles rondes nacrées ou 6 Boutons ronds nacrées diamètre 10mm

Bas de la Robe  (Jupe) :

-Montez 130mailles avec les Aiguilles N°2,5 (ou N°2 si vous tricotez lâche et N°3 si vous tricotez 
trop serrer. Pensez à faire un échantillon de laine, par rapport au fil de laine employé)
avec le fil Rose : 
-tricotez 4 rangs en jersey endroit  
-tricotez en point picot (ou dent de chat) voir croquis( côté devant du travail en jersey endroit ) 
comme suit :
-tricotez le rang suivant jersey envers
- tricotez 4 rangs en jersey endroit

Maintenant, l’ouvrage commence :
-2rangs en rose en jersey endroit 
-Ensuite tricotez en point diamant sur 4 rangs avec le fil blanc (ou écru)
-Répétez les 4 rangs précédents (Point diamant).
-Tricotez 4 rangs rose en jersey endroit
-Ensuite tricotez en point diamant sur 4 rangs avec le fil blanc (ou écru)
-Répétez les 4 rangs précédents (Point diamant).
-Tricotez 30 rangs en rose en jersey endroit.

Maintenant on va tricoter en 3 parties séparément  pour le Haut de la Robe :

Donc : Sur les 130m , répartissez en 3 parties comme suit :
23m devant droit, 41m Dos, 23m devant gauche.
-Diminuer en faisant sur les 130m : tricoter , 1m lisère sans tricoter , puis *2m ensembles en jersey 
endroit * ,répétez de *2m ensembles en m endroit * , finir par 1m à l’endroit = 87m
-Tricoter le rang suivant en m envers .
- Mettre en attente le dos et le devant gauche.
-Commencez par le devant gauche comme suit :
-*Tricotez en point diamant sur 4 rangs avec le fil blanc (ou écru)
-Répétez les 4 rangs précédents (Point diamant) + 4 rangs rose en jersey* 

Ensuite commencez les emmanchures que le point diamant(coté intersection Dos) (41m).
-Rabattre 1x2m, tous les 2 rangs  en jersey endroit (21m)

Ensuite rabattre toujours  tous les 2 rangs  de chaque côté :
-1x 2m (19m)
-1x1m (18m)
par la suite :
Important : Tricotez en même temps que les emmanchures,
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*Tricotez  en point diamant sur 4 rangs avec le fil blanc (ou écru)
-Répétez les 4 rangs précédents (Point diamant) + 4 rangs rose en jersey* répétez de *à * x 2 (voir 
photo), 

-Tricotez 8 rangs en jersey endroit en rose .

-  Rabattre 10m coté encolure en jersey endroit en rose ,tricotez 2 rangs
- puis (côté emmanchure), rabattre 8m pour l’épaule ,tricotez 2 rangs ,
- ensuite au rang suivant : rabattre les mailles restantes en une seule fois .

Tricotez le devant gauche à l’identique mais à l’opposé .

-Tricotez le dos comme suit sur les 41m :
Ensuite commencez les emmanchures que le point diamant(41m).
-Rabattre 1x2m de chaque côté, tous les 2 rangs  en jersey endroit (37m)

Ensuite rabattre toujours (côté dos) tous les 2 rangs :
-1x 2m (34m)
-1x1m (32m)

Important : Tricotez en même temps que les emmanchures,
*Tricotez  en point diamant sur 4 rangs avec le fil blanc (ou écru).
-Répétez les 4 rangs précédents (Point diamant) + 4 rangs rose en jersey* répétez de *à * x 2 (voir 
photo), 

-Tricotez 8 rangs en jersey endroit en rose .

-  Rabattre 12m centrale encolure en jersey endroit en rose ,tricotez 2 rangs (29m)
tricotez séparément les 2 côtés droit et gauche du Dos 
- puis (côté emmanchure de chaque côté), rabattre  10m pour l’épaule ,tricotez 2 rangs 
- ensuite au rang suivant : rabattre les mailles restantes .

Manches x2 :

-Monter 31m, aiguille à tricoter 2,5 blanc ou écru.
-Tricotez sur 3 rangs en côte 1/1 
-puis tricotez  en point diamant sur 4 rangs avec le fil blanc (ou écru).
-Répétez les 4 rangs précédents (Point diamant)
-Ensuite augmentez en rose  en jersey endroit : ne pas tricotez la maille lisière et sur toutes les 
mailles du rang (31m) ,
tricotez 2m dans 1m = 60m  donc 29m d’augmentations 
-Tricotez  5 rangs tout droit en jersey endroit

Augmentez de chaque côté , tous les 2 rangs 1m : 
-62m
-64m
-66m
-68m
-70m
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Maintenant  l’arrondi du haut de la manche :
Rabattre de chaque côté tous les 2 rangs :

-9x 2m
-1x 3M

-Rabattre toutes les mailles restantes en une seule fois.

Avant de réaliser le col , coudre les épaules et les côtés .

Maintenant que l’ouvrage est cousue , faire les Col :
Tricotez le Col au point mousse
-Relevez les 56m autour de l’encolure : 
16m côté devant droit + 24m centrales + 16m côté devant gauche = 56m
-Tricotez 2 rangs ,
-Ensuite diminuez 2m de chaque côté pour l’arrondi du col tous les 2 rangs ,
-Répétez 1fois : diminuez 2m de chaque côté pour l’arrondi du col tous les 2 rangs ,
-Rabattre toutes les mailles en une seule fois.
- Prendre le crochet , et crochetez en maille serrée 2 rangs pour faire un bord plus définit et plus joli.
Arrêtez le col par 1m coulée.

Les Bordures des Boutonnières :

Bordure droite :
- Relevez  les aiguilles à tricoter N°2,5, du haut de l’encolure vers le bas , côté bordure droite sans 
boutonnière, pour la pose des boutons , 76m en maille endroit,
puis 3 rangs point mousse, puis 5 rangs en côtes 1/1 , et rabattre souplement les mailles en une seule
fois.

Bordure gauche :
- Relevez les aiguilles à tricoter N°2,5, du bas vers haut de l’encolure, côté bordure gauche
avec 7 boutonnières 76m en maille endroit,
puis 3 rangs point mousse, puis 2 rangs en côtes 1/1, 
-Rang tricoter toujours en cote 1/1 , pour ajouter les Boutonnières : commencez par le haut de 
l’encolure comme suit  :
tricotez 3m, 1surjet simple, 7m, 1surjet simple, 7m, 1surjet simple, 7m, 1surjet simple, 9m, 1surjet 
simple, 9m, 1surjet simple, 9m, 1surjet simple,18m

-Rang suivant, rajoutez à chaque surjet simple , 1augmentation(1boutonnière) = 76m

- Tricotez un rang en  cotes 1/1
-Rabattre souplement les mailles en une seule fois toujours en côtes 1/1.

-Coudre la bordure du motif ourlet en picots (ou en de chat) en coutures invisibles ou aux points 
lancés (voir explications).

-Coudre les manches en coutures invisibles  .
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-Coudre les Boutons en face les boutonnières.

Rentrer les Fils dans l’ouvrage avec une aiguille à canevas, couper les fils restants
La Robe est terminée .
Pour les Manches, votre Petite-fille Suzon peut jouer en 2 façons : 
- à les mettre longues en positions normales
- ou en formes Ballon, pour les faisant remontées vers le haut des épaules jusqu'à la hauteur des 
coudes.

Dès à présent , bientôt prochainement,suite Ouvrages de l’ensemble : 
le béret et ensuite les chaussures assortis ...
Bon Tricot et à Bientôt !
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