
 

 

Robe prémas  43-45 cm 

 aig n° 3.5 

 

 

 

Pour cette robe, j’ai tricoté tout le bas d’une seule pièce  (jusqu’aux emmanchures)   

Monter 120 mailles aig. n° 3.5, tricoter 6 rangs de côtes (vert)  puis alterner 7 fois 6 rangs de jersey 

rose et vert  (= 48 rangs au total) 

Marquer d’un fil de couleur différente ou d’une épingle à nourrice  le dessous des bras : on laisse 30 

mailles pour chaque devant et 60 mailles pour le dos. 

Faire encore un rang  en répartissant 13 diminutions sur les devants (il reste 19 m) et  22  diminutions 

pour le dos (il reste 38 m) 

Tricoter chaque côté séparément. 

DEVANT : (continuer en alternant les couleurs rose et vert en faisant deux rangs de chaque couleur) 

Emmanchures : diminuer  1 fois 2 m, et 1 fois 1 m tous les deux rangs  (il reste 16 m).  

Puis continuer en jersey. 

Encolure : au 64 ème rang, faire les diminutions côté encolure : 1 fois 4 m., 1 fois 2m. et 1 fois 1m. 

(Il reste 9 mailles pour l’épaule.)  

Au 72 ème rang ; rabattre les 9 mailles restantes. 

 



 

 

 

DOS :  

 Emmanchures : diminuer  1 fois 2 m, et 1 fois 1 m tous les deux rangs (il reste 32m)  

 Puis continuer en jersey. 

Au 68 ème rang rabattre les 10 mailles centrales puis 2 rangs plus haut, 1 fois 2 m de chaque côté. 

Au 72 ème rang ; rabattre les 9 mailles restantes. 

MANCHES : monter  34 mailles, tricoter 6 rangs en côtes. 

Continuer en jersey  (2 rangs verts, 2 rangs roses) en augmentant 1 maille de chaque côté au 5ème, 

10ème, 15ème, 20ème rang, on obtient 42 mailles. 

Au 23ème rang, rabattre de chaque côté tous les deux rangs : 4 mailles, 4 mailles, 3 mailles, 3 mailles, 

2 mailles, 2 mailles. Puis rabattre les 4 m restantes. 

 

Faire les différentes coutures puis : 

Relever 56 m. sur chaque devant de la robe, tricoter 6 rangs (aiguilles n°3 ) de côtes  en faisant à 

gauche, au 3 ème rang et  en partant du bas des boutonnières d’une maille  à la 3ème, 17ème,31ème et 

45ème  maille.  Rabattre au 6 ème rang. 

COL : relever  58 mailles, tricoter 6 rangs de côtes, faire du côté gauche, au 3 ème rang  et à 2 mailles 

du bord , une boutonnière d’une maille.  Rabattre au 6 ème rang. 

Il ne vous reste plus qu’à coudre les boutons … 

 

 

http://clobricolage.canalblog.com/ 

 

 

 

 

 

 

 


