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Octobre 2019 – Les aventures de Juliette et Coquette

Bord de mer » pour poupée Götz 50 cm

Les aventures de Juliette et Coquette 

» pour poupée Götz 50 cm 



Robe « Bord de mer » 

1 pelote de laine Bergère de France Idéal Coloris Marin 
1 pelote de laine Bergère de France Idéal Coloris Meije 

Echantillon 10 cm x 10 cm = 21 mailles x 26 rangs 
Aiguilles n°4 

2 pressions – 1 déco 

Devant 
Avec la laine marine et des aiguilles n°4,  monter 44 mailles et tricoter 4 rangs end. Puis avec la laine écrue 
tricoter au point  jersey les rangs 5.6.7.8.9.10. 
R11 : Diminuer 2 mailles de chaque côté du rang en tricotant un surjet double à  2 m du bord. SD : glis ;1 m ; tric 
2 m ens à l’end, , rab la m glis.) Reste 40 mailles. 
R12.13.14.15.16.17.18 au point  jersey. 
Puis laine marine tricoter le R19 idem R11  
R20.21.22 : laine marine 
R23.24.25.26 : laine écrue 
R27 laine marine idem R11 - Reste 32 mailles 
R28.29.30 : laine marine 
R31.32.33.34 : laine écrue 
R35 laine marine idem R11 - Reste 28 mailles 
R36.37.38 : laine marine 
R39.40.41.42 : laine écrue 
R43.44.45.46 : laine marine 
R47.48.49.50 : laine écrue 
R51.52.53.54 : laine marine 
R55.56.57.58 .59.60.61.62 : laine écrue 
Continuer de tricoter les rangs suivants avec la laine écrue. 
R63 : 12 m end, rabattre 4 m end, 12 m end. 
Le tricot est divisé en deux parties. Mettre 12 m en attente et tricoter sur les  autres 12 m. 
R64 : env. R65 : end. Rabattre 2 mailles, reste 10 m. R66 : env, R67 : end, R68 env, R69 end, R70 env, puis 
rabattre. Tricoter l’autre côté. 

Dos 
Idem devant  jusqu’au R42 compris. A partir du R43, tricoter 14 mailles et tourner le tricot pour ne tricoter que sur 
ces 14 mailles : le tricot est divisé en deux parties. On laisse en attente les autres 14 mailles et on tricote avec 
la laine marine les R43.44.45.46 
R47.48.49.50 avec la laine écrue. 
R51.52.53.54 avec la laine marine. 
R55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65 avec la laine écrue (laine écrue jusqu’à la fin du tricot). 
R66 : rabattre 4 m côté encolure. Reste 10 mailles. 
Tricoter les R67.68.69.70 puis rabattre. 

Manches  
Avec la laine marine, monter 26 mailles et tricoter 5 rangs endroit en répartissant 4 mailles sur le 5ème rang. On 
obtient 30 mailles. Tricoter 1 rang envers puis :  
- 4 rangs au point jersey en laine écrue. 
- 4 rangs au point jersey en laine marine. 
Répéter ces 8 rangs et à 13 cm de hauteur totale du tricot, rabattre toutes les mailles. 
Tricoter une deuxième manche.  

Assemblage  
Epingler et coudre les manches. Epingler dos, devant et manches et les coudre. Puis pour le col, relever avec la 
laine marine sur l’endroit du tricot , 32 mailles environ et tricoter 4 rangs end puis rabattre. 
Pour les bordures de fermeture du dos : relever sur l’endroit du tricot 20 mailles, tricoter 6 rangs endroit, puis 
rabattre. Tricoter l’autre bordure. 
Coudre deux pressions dans le dos et une déco sur le devant. 
 
Nathalie – Les créas de Nathalie – Histoires de poupées. 


