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Cette robe porte le nom de la déesse Idun et 
ses pommes (déesse de la Jeunesse et de la 
Fertilité, Idunn est l’épouse de Bragi et elle 
conserve dans un coffre les pommes d’or qui 
assurent aux dieux une jeunesse éternelle). 
Mais c’est surtout le prénom d’une petite fille 
que connaît la designer qui lui a inspiré ce 
nom. Elle a les yeux qui brille et elle est un 
peu espiègle. Les petites pommes de couleurs 
sur le modèle permettent de jouer avec les 
couleurs sans que le travail ne soit trop long 
ni trop difficile.
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Fournitures
Arwetta Classic Filcolana :
235 violet 150 (150) 200 (250) g  
267 lavande  50 g coloris
191 vert d’eau 50 g coloris
Aiguille circulaire 2½ mm, longueur 60 cm 
Aiguille circulaire 3 mm, longueur 60 and 80 cm 
Aiguilles doubles pointes 3 mm
Crochet , 3 mm
2 marqueurs ou morceaux de laine 
1 petit bouton

Tailles
74-80 cm/1 an (86-92/2 ans) 98-104/4 ans(110-
116/6 ans).
Sur les photos la robe a été tricoté en taile 86-92 / 2 
ans

Dimensions 
Tour de poitrine :  52 (54) 56 (62) cm
Robe, tour de poitrine:  56 (60 (65) 70 cm
Largeur en bas :  80 (80) 92 (98) cm
Hauteur totale :  37 (42) 45 (50) cm

Echantillon
27 m and 36 rgs en jersey endroit et les aig. 3 mm = 
10 x 10 cm.

Abréviations
m : maille
aig. : aiguille
2 m. ens. : tricoter 2 m. ensemble (diminution pen-
chée à droite)
aug : augmentation intercalaire, soulever le brin entre 
2 mailles (de l’avant vers l’arrière), le mettre sur l’aig. 
gauche et le tricoter dans le brin arrière.
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Montage souple (i-cord)
Monter 3 m sur une aiguille circulaire, glisser les m. 
sur l’aig. gauche, *tricoter la 1ère m. dans le brin 
avant puis dans le brin arrière et faire tomber la 
maille, tricoter les 2 m. suivantes. Remettre les 3 pre-
mières mailles sur l’aig. gauche*. Continuer de cette 
façon en répétant de * à * jusqu’à ce qu’il reste 2 
m. de plus que le nombre de m. souhaitées. Tricoter 
2m ens., 1 m end. Mettre les 2 dernières m. sur l’aig. 
gauche une nouvelle fois, tricoter 2m ens. 

Rabattage i-cord
Monter 2 m. devant les m. que vous voulez rabattre. 
*2 m end, 2 m ens dans le brin arrière. Remettre les 
3 m. que vous venez de tricoter sur l’aig. gauche*. 
Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang ou du tour. 
Couper le fil et le passer dans les 3 m. restantes sur 
l’aig.

Rangs raccourcis
Quand vous tournez le travail au milieu d’un rang 
pour faire un rang raccourci, il faut faire quelque 
chose pour éviter de former un trou à l’endroit où l’on 
tourne. La méthode la plus communément utilisée est 
d’envelopper la maille suivante avec le fil avant de 
tourner le travail de cette façon : tenir le fil devant le 
travail, glisser la maille suivante de l’aiguille gauche 
vers l’aiguille droite, passer le fil derrière le travail et 
remettre la maille sur l’aiguille gauche. Cela crée une 
boucle autour de la maille suivante, ce qui éliminera 
le trou entre la dernière maille tricotée et la 1ère 
maille non tricotée. Ensuite on peut tourner le travail 
et continuer en suivant les explications..

Construction
La robe est réalisée sans couture et tricotée de haut 
en bas Le motif à l’empiècement est simple, il est 
également répété en bas de la robe. L’encolure et les 
manches sont finis avec un rabattage i-cord et le bas 
de la robe se termine par un ourlet.

Corps
Monter 84 (90) 96 (102) m. sur l’aig. circu-
laire  2½ mm  avec le montage i-cord et la couleur A. 
continuer avec l’aig. circulaire 3mm et tricoter en rgs 
raccourcis de cette façon : 
Rg 1:  21 (22) 24 (26) m. end., tourner le travail
Rg 2: envers jusqu’à la fin du rg
Rg 3: Knit 17 (18) 20 (22) m. end., tourner le travail
Rg 4: envers jusqu’à la fin du rg
Rg 5: endroit jusqu’à la fin du rg
Rg 6: 21 (22) 24 (26) ) m. env., tourner le travail
Rg 7: endroit jusqu’à la fin du rg
Rg 8: 17 (18) 20 (22) m. env., tourner le travail
Joindre en cercle et tricoter en suivant le diagramme 
jusqu’au rg 21 (17) 13 (5). Ensuite tricoter 1 rg avec 
la couleur A avant de continuer le diagramme puis 
continuer le diagramme jusqu’à la prochaine flèche 
dans la marge à droite du diagramme. Tricoter à nou-
veau un rg supplémentaire et continuer le diagramme 
jusqu’à la prochaine flèche. Tricoter alors 2 rangs 

avec la couleur A au niveau de chaque flèche, soit 
selon les tailles 0 (1) 2 (4) fois jusqu’à avoir tricoté 
complètement le diagramme.
Couper avec les fils de couleur B et C et continuer 
avec la couleur A jusqu’à ce que la robe mesure 9 
(11) 12 (13) cm. => 238 (255) 272 (289) m.

Séparer le travail pour le corps et les manches de 
cette façon : tricoter 34 (37) 39 (41) m., mettre les 
50 (54) 58 (62) m. en attente, monter 3 (4) 5 (6) 
nouvelles m. (pour le dessous de l’aisselle), mettre un 
marqueur, monter 3 (4) 5 (6) m., tricoter 69 (73) 78 
(83) m., mettre les 50 (54) 58 (62) m. suivantes en 
attente, monter 3 (4) 5 (6) nouvelles m., mettre un 
marqueur, monter 3 (4) 5 (6) m. . Tricoter jusqu’au 
1er marqueur, il constitue le début du rg. Il y a main-
tenant 150 (163) 176 (189) m. sur les aig. .

Tricoter le corps en rond jusqu’à 4 (5) 5 (6) cm de-
puis le dessous de bras. Puis continuer ainsi : 
Rg 1 : * 2m. end., 1 aug., tricoter à l’end. jusqu’à 2 
m. avant le marqueur, 1 aug., 2 m. end.*, glisser le 
marqueur, répéter de * à * encore une fois.
Rg 2 à 6 : à l’endroit
Répéter ces 6 rgs au total 9 (9) 11 (13) fois => 186 
(199) 220 (241) m.
Ensuite tricoter encore une fois le rg. 1 suivi de 10 
rgs droits. Répéter encore 4 (3) 5 (4) fois => 202 
(211) 240 (257) m.

Continuer en tricotant droit jusqu’à ce que la robe 
mesure 32 (36) 39 (45) cm depuis le cou en mesu-
rant au milieu de devant du vêtement.
Au rg. suivant pour les petites tailles répartir 6 (13) 
0 augmentations, et pour la plus grande taille faire 1 
diminution => 208 (224) 240 (256) m.
Tricoter 3 rgs avec la couleur A.
Suivre ensuite le diagramme 2.
A la fin du diagramme, couper les fils de couleurs B et 
C et tricoter encore 2 rgs avec la couleur A.
Tricoter ensuite 1 rg envers avec la couleur A. Cou-
per le fil de couleur A et tricoter 13 rgs avec le fil de 
couleur C.
Rabattre les mailles.
 
Manches
Mettre les mailles des manches sur des aiguilles 
doubles pointes, avec la couleur A relever et tricoter 3 
(4) 5 (6) m. sur les m. qui ont été remontées sous les 
bras, mettre un marqueur, relever et tricoter 3 (4) 5 
(6) m. supplémentaire et tricoter jusqu’au marqueur 
=> 56 (62) 68 (74) m. sur les aiguilles. Tricoter 3 (4) 
5 (6) rgs avec la couleur A.
Au rang suivant : * 1m. end, 2 m. ens.* ; répéter de 
* à * jusqu’à ce qu’il reste 2 m. avant la fin du rang, 
2 m. end. 
Rabattre les m. en i-cord.
Tricoter la seconde manche de façon identique. 
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Finitions
Faire un ourlet en bas vers l’intérieur en repliant au 
niveau de rg. à l’envers et coudre à l’intérieur de la 
robe avec un fil de couleur A. 
Avec le fil au niveau du montage dans le cou, faire 
une bride au crochet en chainette de la taille qui 
convient pour le bouton. Coudre le bouton en face de 
la bride. 
Rentrer les fils. 
Laver la robe, l’étendre en l’étirant légèrement et lais-
ser sécher à plat. 

Diagramme 1

Diagramme 2
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soulever le brin de laine 
entre les 2 m., le mettre 
sur l’aig. gauche, tricoter 
ensuite dans le brin arrière


