
                              Robe d’Eté

2 ans et 4 ans 
Fournitures : 
1 pelote de Rowan 4 ply cotton,1 paire d’aiguilles n°3, 3 boutons, 
8 marqueurs et 2 morceaux de tissus de 50 x 42.

Point fantaisie : 
R1 : 1 m lisière, 1 m, * 1 jeté, 1 surjet simple, 4 m * répéter de * 
à * 
R 2 à 6 : jersey
R7 : 1 maille lisière, 4 m, * 1 jeté, 1 surjet simple, 4 m * répéter 
de * à *
   
Abréviations :
 ss : surjet simple, M : marqueur, aug : augmentation intercalaire 
en tordant le fil entre les 2 mailles.

Ouvrage : 

Monter 103 (123) m .
Tricoter 4 rgs au point mousse.
Puis tricoter 13 (16) m, 1aug, 1M, 3m, 1M, 1aug, 18 (22) m, 
1aug, 1M, 3m, 1M, 1 aug, 26 (32) m, 1aug, 1M, 3m, 1M, 1 aug, 
18 (22) m, 1 aug, 1M, 3m, 1M, 1aug, 13 (16) m, jeté, 2m  ens, 
1m, vous venez de former une boutonnière en fin de rang.
Rangs impairs : jersey envers
Rang suivant : tricoter jusqu’au premier M, faire une aug, faire 
glisser le M, tricoter 3m, faire glisser M, 1 aug, tricoter jusqu’au 



prochain M, 1 aug, faire glisser M, 3m, faire glisser M, 1 aug, , 
etc…jusqu’à la fin du rang
Vous tricotez tous les rangs pairs de cette façon
Au même moment commencer le point fantaisie, le nombre de 
mailles étant croissant, veuillez à ce que le point fantaisie se 
répartisse harmonieusement  .
A 6 (7)  cms de hauteur totale faire une boutonnière à la fin d’un 
rang endroit sur les 3 dernières mailles comme suit : 1 jeté, 2m 
ens., 1m
A 9 (11) cms de hauteur totale, vous avez 215 (251) m, en 
continuant les aug sur les morceaux formant le corps, tricoter 
30(34)m en point fantaisie (est inclus l’augmentation) , puis tricoter 
2 rgs en point fantaisie et 4 rgs en mousse sur les 48 (52) m 
suivantes, arrêter souplement ces 48 (52)m.
En gardant les 30(34)m sur l’aiguille droite, tricoter 60(64) m en 
point fantaisie (aug comprises) puis 2 rgs de point fantaisie et 4 
rgs de mousse sur les 48 (52) m suivantes, arrêter souplement 
ces 48m.
Tricoter en point fantaisie les 33 (37) dernières mailles.
Faites se rejoindre les 3 morceaux sur un rang envers.
A 11(13) cms de hauteur totale faire une 3ème boutonnière à 3 m du 
bord à la fin du rang endroit comme suit : 1 jeté, 2 m ens., 1m
Faire un rang envers puis 4 rangs de point mousse, arrêter 
souplement toutes les mailles.

Assemblage et finitions : 

Coudre sous les manches
Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières
Former le jupon : surfiler les 2 morceaux de tissus, faire une patte 
indéchirable  de 4 cms de hauteur au milieu du dos, coudre les 2 
rectangles, froncer le haut et l’assembler au tricot en faisant 
correspondre les coutures des cotés aux dessous des manches.



Faire un ourlet de 3 cms.   

   
 
Bon tricot !                                    Sandrine et Compagnie .


