LA ROBE CARESSE
A porter en toute liberté ... robe, tunique, boutons devant ou derrière et
à varier au gré des saisons en changeant la laine et le tissu !
Tailles: 2, 4, 6, 8 ans
Fournitures: Cotonina de Monoprix (50 g / 110 m par pelote),
J'ai utilisé une pelote entière pour le 4 ans.
2 boutons (à recouvrir)
2 morceaux de tissus (hauteur x largeur, coutures non comprises)
37 x50 cm / 42 x 52 cm / 47 x 55 cm / 52 x 57 cm
Point employé: point mousse, tout à l'endroit et pour les rangs raccourcis, la maille se
tricote deux fois, une fois par devant et sans lâcher le fil une fois par
derrière.
Aiguilles: 4,5
Réalisation du col en tricot:
Commencez par le devant gauche. Montez 18 – 20 – 22 – 24 mailles ( 2 – 4 – 6 – 8 ans)
et tricotez les en point mousse sur 4 rangs.
Continuez ensuite en rangs raccourcis :
−
−
−
−
−
−
−

rang 1 : tricotez 8 – 10 – 12 – 14 mailles (laissez 10 mailles en attente côté
encolure), tournez et repartez sur l'envers du travail.
Rang 2 : tricotez la première maille deux fois (une fois devant, une fois derrière
sans lâcher le fil) et tricotez les 7 – 9 – 11 – 13 mailles restantes.
Rang 3 : Tricotez 14 – 16 – 18 – 20 mailles en tricotant ensemble la 9 – 11 – 13 – 15
ème maille et la 1ère des mailles en attente du rang 1, laissez 4 mailles en attente,
tournez et repartez sur l'envers du travail.
Rang 4 : Tricotez la première maille deux fois et tricotez les 13 – 15 – 17 – 19
mailles restantes.
Rang 5 : Tricotez tout le rang en tricotant ensemble la 15 – 17 – 19 – 21 ème maille
et la 1ère des mailles en attente du rang 3.
Rang 6 : Tricoter toutes les mailles.

Répétez de Rang 1 à Rang 6 et lorsque vous aurez obtenu la longueur nécessaire (pour
un 4 ans, j'ai 80 cm sur le bas, le mieux étant d'essayer directement sur l'enfant),
terminez par 4 rangs en point mousse en incluant deux boutonnières (rabattre deux
mailles et au rang suivant monter deux mailles). Rabattez souplement le dernier rang.
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Cousez les deux boutons (vous pouvez utiliser des boutons à recouvrir avec le même
tissu que la jupe)
Réalisation de la jupe en tissu:
Coupez deux parties semblables en suivant les mesures du schéma.
Cousez un ourlet aux quatre emmanchures ainsi que sur la partie haute des deux
morceaux de la jupe.
Assemblez le devant et le dos, endroit contre endroit en cousant les côtés.
Placez 3 plis creux sur le devant, idem sur le dos (à répartir comme vous le souhaitez)
ou si vous préférez des fronces, glissez un fil de fronces, répartissez-les et fixez
votre jupe à la partie tricotée avec des épingles.
Cousez l'encolure et la jupe à la main, l'encolure étant par dessus la jupe et les
boutons bien au centre.
Terminez par un ourlet en bas de la jupe.
Schéma pour la jupe en tissu: Tracez et coupez la ligne rose en suivant les mesures
et en ajoutant 1 cm pour les coutures, 2 cm en bas.

Ceci est mon premier tuto tricot et je n'ai réalisé que le modèle en 4 ans, si vous
rencontrez des erreurs, n'hésitez surtout pas à me le dire, j'apporterai les
rectifications nécessaires (merci de votre indulgence !)
Amusez-vous bien et faites moi un petit coucou que je vienne admirer !
Froufrou et capucine (http://froufrouetcapu.canalblog.com/)
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