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Robe à lacet pour poupée Chérie
(Adaptation du modèle de Nathalie 
du blog «     Histoires de Poupées     »   

du 09/03/2016)

Laine Poulinette de Cheval Blanc :
3 coloris différents,
Crochet n° 2,5,

Aiguilles  n° 2,5,
6 boutons fleurs.

Devant :

Monter 51m et tricoter avec la laine coloris A 4 rgs de point de riz.
Puis continuer avec le point fantaisie : Point bicolore à fils tendus

 (multiple de 2 + 1 maille) :
Rang 1 : sur l'endroit du travail : avec le fil A, tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Rang 2 : avec le fil A, tricoter toutes les mailles à l'envers.
Rang 3 : avec le fil B, 1 maille endroit *1 maille glissée, 1 maille endroit*, répéter 
de *à* tout le rang.
Rang 4 : comme le rang 3.
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Rang 5 : avec le fil B, tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Rang 6 : avec le fil B, tricoter toutes les mailles à l'envers.
Rang 7 : avec le fil A, tricoter  2 mailles endroit, 1 maille glissée, *1 maille endroit, 
1 maille glissée*, répéter de *à*  jusqu'à 2 mailles à la fin du rang, puis 2 mailles 
endroit.
Rang 8 : avec le fil A, tricoter 1 maille envers, 1 maille endroit, *1 maille glissée, 1 
maille endroit*, répéter de *à* jusqu'à 1 maille de la fin du rang, puis 1 maille 
envers.

Répéter toujours ces 8 rangs 6 fois puis tricoter les mailles 2 x 2 au point de blé
 et terminer par 1 maille.
On obtient 26 mailles.

Tricoter encore un rang avec ce même coloris, puis prendre le coloris C 
et continuer au point de blé pendant 4 rangs.

Puis tricoter 13 mailles, retourner le tricot et continuer de tricoter sur ce même côté.
Le tricot sera donc divisé en deux parties ( 2 x 13 mailles).

Après 30 rgs de point de riz coloris C, diminuer côté encolure : 
- 1 x 3 mailles
- 1 x 2 mailles

Reste 8 mailles. Rabattre ces 8 mailles au rang suivant.
Reprendre les autres 13 mailles restées en attente, et tricoter l'autre côté à l'identique.

Dos :

Tricoter comme le devant, mais ne pas séparer le travail en deux parties, 
et à 23 cms de hauteur totale du tricot,après 32 rgs de point de riz coloris C,

tricoter 8m, rabattre 10m, tricoter 8m.
Le tricot est divisé en deux parties.

Continuer de tricoter sur un côté pendant 2 rgs puis rabattre les mailles.
Reprendre les autres 8 mailles restées en attente, tricoter 2 rgs et rabattre.
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Manches :

Monter 48m coloris B et tricoter 2 rgs de point de riz puis 
continuer jersey endroit pendant 10 rgs.

Prendre le coloris A, tricoter les mailles 2x2 = 24m.
Continuer de tricoter au point de blé pendant 18 rgs en 

augmentant 1m de chaque côté après 6 rgs = 26m.
Rabattre toutes les mailles.

Tricoter une seconde manche à l'identique.

Assemblage :

Coudre dos, devant et manches.
Avec un crochet et le coloris B, faire un rang (point de votre choix) tout autour de 

l'ouverture du devant de la robe et de son encolure.
Coudre 6 boutons fleurs à 1cm du bord de l'ouverture du devant de la robe;

Crocheter un lacet au point de chainette pour fermer la robe.

Bon tricot
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