
Robes pour heartstring Doll du blog: 

le pupitre d'esyram 

la petite  robe de Luce poupée 20cm 

J’ai repris les explications  pour  tricoter cette petite robe 

Aux chéries corolle. 

 

 

Fourniture  

1 ruban de 35cm x 5mm ou une chainette de 150 ms  

Aig 2. ½  

Laine fine layette  

http://esyramitsuko.poupeescheries.over-blog.com/


Ce commence par le col  

Monter 73 mailles  aig 2  ½  

3rangs endroit  

Rgs4 : *2m ens env ,1j 2m ens env*continuer * à *  finir par 2m ens env 

, 1m env  . 

Rgs 5, 6,7 : endroit  

Rgs 8 : envers  

Rgs 9 & rgs 14 : tricoter en jersey endroit  

Rgs 15, 16,17 : tricoter en côte 1/1 

pour formé les emmanchures  

rgs 18 : 11m , rabattre 14m ,21m rabattre 14m ,12m  

rgs 19 : toujours en côte 1/1 : 12m  relever 56m 21m relever 5m 11m  

On obtient 54mailles  

rgs 20, 21,22 : tricoter en côte 1/1 

rgs 23 : jersey endroit en 1 augm de chaque côte  

On obtient 56mailles 

Rgs 24, 25,26 : tricoter en jersey endroit  

Rgs 27 : prendre la laine grise et tricoter les 6rangs de la grille :A 

 Fournit  ci-dessous 

Rgs 33, 34, 35,36 : tricoter en jersey endroit 

Rgs 37 : *7m end, +1augm ,7m end*continuer * à * finir par 7m end  

Rgs 38 : envers  



Rgs 39 & 42 : tricoter en jersey endroit 

Rgs 43 : *8m end, +1augm ,8m end*continuer * à * finir par 7m end 

Rgs 44: envers  

Rgs 45& 48 : tricoter en jersey endroit 

Rgs 49 : *9m end, +1augm ,9m end*continuer * à * finir par 7m end 

Rgs 50 : envers  

Rgs 51 & 54 : tricoter en jersey endroit 

Rgs 55 : * 10m end, +1augm ,10m end*continuer * à * finir par 7m end  

On obtient 84 mailles  

Rgs 56 : envers  

Rgs 57 & 58 : tricoter en jersey endroit 

Rgs 59, 60, 61,62 : endroit (2barre mousse) 

Rgs 63 : tricoter en laine blanche  les 4 rangs de la grille/B  ci-dessous. 

Rgs67 : tricoter en laine  grise  les 6 rangs de la grille/A  ci-dessous.  

Rgs 73 : tricoter en laine blanche  les 4 rangs de la grille/C  ci-dessous. 

 Rgs 77 : 6rgs endroit rabattre le tout souplement  

Fermer le dos de la robe entièrement  

Passer une chainette de 150 ms et passer le lien dans les trou_ trou du 

col  

 

 

 



 

 


