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Fournitures     :
            2 Pelotes  Rose Camelia - 063   de CHEVAL BLANC

1 Pelote    Blanc - 011       de CHEVAL BLANC

1 paire d'aiguille à tricoter N°3

• 4 aiguilles auxiliaires
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• Fils de broderie coloris rose camélia pour les finitions pour les coutures (ou fils doublé de 
couture)

• 1 aiguille à coudre normale 

• 4 boutons

• 1 Crochet N°2

 Point employés     :
Point vaguelette (encolure)     :

 tricoter 4 rangs point mousse ( point endroit )

 puis réaliser le point vaguelette comme :

 voir le lien : ( coco : couture, tricot, broderie...: 2017-Point Vaguelette de les filles de Béa   )

 au 5ème rang : tricoter 4 mailles endroit, **ensuite tourner l'aiguille de gauche , 2 fois, tricoter 
les 4 mailles suivantes à l'endroit ** répétez de ** à ** jusqu'à la fin du rang .

 Jersey     : 

 1 rang endroit

 1 rang envers

 1 Jeté 

 Placez le fil devant l'ouvrage et passez-le par dessus l'aiguille droite (comme si vous alliez tricoter 
à l'envers). Tricotez la maille suivante sur l'aiguille gauche, à l'endroit. Le jeté forme une maille de 
plus sur l'aiguille droite, avec un jour à la base. Au rang suivant, tricotez le jeté comme les autres 
mailles.

Le jeté - Bergère de France

 ----------------------------------------

Légende croquis     :

 Le surjet simple :   -\
1. Glissez une maille d'une aiguille sur l'autre en piquant l'aiguille droite comme pour la 

tricoter à l'endroit. ... 
2. Avec l'aiguille gauche, prenez la maille glissée et passez-la par dessus la maille tricotée à 

l'endroit.
3. Après un surjet simple, il reste 1 maille de moins sur l'aiguille.(Le surjet simple - Bergère de

France)

https://www.bergeredefrance.fr/content/le-surjet-simple
https://www.bergeredefrance.fr/content/le-surjet-simple
https://www.bergeredefrance.fr/content/le-jete
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http://coco-coud-et-tricote.blogspot.com/2017/


 2 mailles ensembles : /-
 1 jeté :  O

 1 surjet simple :    -\
 1 maille endroit :  +

explications du motif de bordure (manches+ encolure)   :
 -tricoter le 1er rang au point fantaisie (voir croquis ci-dessous)

 -tricoter le 2ème rang maille à l'envers

Croquis     Jeté :

                        + + + + /- O  + O -\  +  +  +  + 

                        + + + /- O  /- O  + O -\ +  +  + 

                        + + + + /- O  + O -\  +  +  +  + 



Schémas :

Cette petite robe se tricote en une seule fois, en commençant par l'encolure .

Monter 76 mailles en Rose Camélia . Puis tricoter sur 4 rangs en point mousse .

Ensuite, tricoter 1 rang au point vaguelette ( Lien :coco : couture, tricot, broderie...: 2017-Point 
Vaguelette de les filles de Béa )

 Tricoter 1 rang envers .

Penser à tricoter tous les 2 rangs, tricoter en jersey  :

 2 rangs Rose Camélia

 2 rangs Blanc

http://coco-coud-et-tricote.blogspot.com/2017/
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 Continuer l'ouvrage, coté droit du travail (ou avoir le jersey endroit vers soi) .

  Nous allons passer à réaliser les emmanchures raglan .

 Tricoter le rang comme suit  pour les augmentations :

 Dos gauche : 12mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté,

 Manche Gauche :12 mailles endroit , 1 jeté, 1 maille endroit, 1jeté,

 Devant :24mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté,

 Manche Droit : 12 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 jeté,

 Dos Droit : 12 mailles 

On obtient 84 mailles .

Continuer l'ouvrage comme suit  pendant 18 fois : (8 augmentations tous les 2 rangs )

     84 mailles en rose camélia

    92 mailles en blanc (1)

 100 mailles en rose camélia (2)

 108 mailles en blanc (3)

 110 mailles en rose camélia (4)

 124 mailles en blanc (5)

 132 mailles en rose camélia (6)

 140 mailles en blanc (7)

 146 mailles en rose camélia (8)

 152 mailles en blanc (9)

 160 mailles en rose camélia (10)

 168 mailles en blanc (11)

 172 mailles en rose camélia (12)

 180 mailles en blanc (13)

 188 mailles en rose camélia (14)

 196 mailles en blanc (15)

 204 mailles en rose camélia (16)

 212 mailles en blanc(17)

 220 mailles en rose camélia (18)





 

 

 



 

 Prendre les aiguilles auxiliaires.

On va mettre en place comme suit, en répartissant pour l'emplacement 

 ( Dos Gauche, Manche Gauche, Devant, Manche Droite, Manche Droite, Dos Droit  ) :

(voir photo ci-dessous)

 mettre en attente sur l'aiguille auxiliaire Dos Gauche : 30 mailles, 

mettre en attente sur l'aiguille auxiliaire Manche Gauche : 50mailles, 

 mettre en attente sur l'aiguille auxiliaire Devant : 60 mailles, 

 mettre en attente sur l'aiguille auxiliaire Manche Droit : 50mailles,

 mettre en attente sur l'aiguille auxiliaire Dos Droit : 30 mailles,

 Manche Gauche     :(Bordure)

 Prendre les 50 mailles en attente en rose camélia , tricoter le croquis jeté (voir ci-dessus)…

 Terminer en rabattant les mailles souplement . 

 

 Réaliser la 2éme Manche Droite (Bordure) identique .







 Ensuite on va tricoter le dos et le devant sur 120 mailles .

 Reprendre comme suit :

 les mailles Dos Gauche , Devant, Dos Droit : on obtient 120 mailles .

 Tricoter en rose camélia, en jersey toujours en rose camélia 15cm (ou 43 rangs).

Ensuite tricoter la bordure du bas de la robe (voir Croquis jeté au dessus) …

Terminer en rabattant les mailles souplement . 



 Les coutures     :

 Utiliser les fils à broderie coloris rose camélia (ou fils doublé de couture) pour réaliser les 
coutures de finitions .

Ce sera plus défini et bien plus joli .

 Coudre les dessous des manches au point lancés .

 Coudre les 4 boutons .

 Réaliser avec le Crochet N°2 , les boutonnières en forme de boucle ( voir photos)

 en face de l'autre coté dos, face au bouton, bord lisière, monter 1maille coulée, crocheter 6 mailles 
en l'air, ensuite passer le crochet à nouveau à coté de la 1ère maille coulée dans la lisière, en 
fermant la boucle par 1 maille coulée. Arrêter ; couper le fil un peu long pour le passer dans 
l'ouvrage pour qu'il devienne invisible .

 Refaire les 3 autres boucles boutonnières identiques .

 

  La Robe est terminée .
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