
                                         

 

Robe jaune  
de Malfrid Gausel 048 

 
Pour poupée ou poupon 45/48 cm 

 

 

110gr de fil jaune, 50g de fil jaune foncé 

Suggestion d’aiguilles : 2 ½ ou 3 

 

Echantillon : 30m = 10 cm 

 

 

ROBE 
 

Monter 160m avec le fil jaune clair, et tricoter 3 rgs 

de pt mousse, puis tricoter un rg de « trou-trou » 

ainsi : 2m end ens, 1 jeté sur tout le rg. Continuer 

de tricoter 12 rgs jersey, puis 4 rgs pt mousse (on a 

2 lignes), faire à nouveau un rg de « trou-trou » 

(quand on tricotera le volant, on relèvera les 

mailles sur le 1
er

 rg de pt mousse). Continuer de 

tricoter 12 rgs de jersey, 2 lignes de pt mousse, 1 rg de « trou-trou », répéter ces rgs encore 1 fois. 

Tricoter ensuite en jersey jusqu’à ce que le travail mesure 15 cm, maintenant on diminue pour obtenir les 

emmanchures ainsi : rabattre 3m, tricoter 74m, rabattre 6m, tricoter 74m rabattre 3m. On travaille 

maintenant le dos et le devant séparément. 

 

Devant : Faire un rg envers. Faire 2 rgs de jersey et en même tps diminuer d’1m de chq côté, sur le rg 

suivant continuer de diminuer : tricoter 6m, tricoter 2m end, 2m ens (30 fois), tricoter 6m  

= 42m. Continuer de tricoter en jersey sur toutes les mailles jusqu’à ce que l’empiècement mesure 5 cm, 

rabattre 12m au centre et tricoter chq côté séparément. Faire un rg envers, rabattre 2m côté encolure sur 

le rg suivant, 1rg envers, diminuer d’1m à nouveau côté encolure et tricoter 2rgs jersey, et mettre les 

mailles des épaules sur une aig auxiliaire. 

 

Dos :  

Tricoter comme pour le devant jusqu’à ce que vous ayez tricoter les  

5 rgs de jersey pour l’empiècement, diviser le travail en deux pour former 

l’ouverture dos, tricoter 17m, 2m end ens, 1 jeté, 2m end. Sur le rg suivant 2m 

end, le reste à l’envers, répéter ces 2 rgs (voir photo). Continuer de tricoter 

ainsi, jusqu’à arriver à 4 rgs avant la hauteur des épaules avant, rabattre 9m 

pour l’encolure, arrivé à la même hauteur que devant, tricoter les épaules 

avant avec les épaules dos ensemble et rabattre en même tps. 

 

Faire l’autre côté semblable mais pour les trou-trou de bordure, faire : 2m 

end de bord, 1jeté, 2m end ens par l’arrière. 

 

Manches : Monter 30m fil jaune clair, et tricoter 2 rgs jersey, sur le rg suivant 

augm d’1m toutes les 2m = 45m. Continuer de tricoter 5 rgs jersey, changer 



pour le fil jaune foncé et tricoter 2 rgs jersey, changer pour le fil clair et 2 rgs jersey, sur le rg suivant 

rabattre 3m de chq côté et continuer de diminuer d’1m de chq côté tous les 2 rgs, jusqu’à avoir 21m, 

tricoter les mailles 3 par 3 = 7m, rabattre ces mailles sur l’envers. 

 

Volants  
(il y en a 3 sur la robe) 

Tenir la robe de façon à avoir le bas de la robe vers vous et relever 160m avec le fil jaune clair au niveau 

de la 1
ère

 ligne de pt mousse sur le 2
ème

 rg et tricoter un rg endroit. sur le rg suivant augm d’1m toutes les 

2m = 240m. Puis tricoter 3 rgs de jersey, changer pour le fil foncé et faire 2 rgs de jersey, changer pour 

le fil clair et faire 4 rgs jersey, rabattre. Faire les 2 autres volants de la même façon, puis faire un rg de 

picots au crochet ainsi : 3ml’air, 1mserrée dans la 1
ère

 ml’air, sauter 1m, 1mcoulée dans la m suivante, 

*2ml’air, 1mserrée dans la 1
ère 

ml’air, sauter 1m, 1mcoulée dans la suivante* répéter de *à* tout le rg. 

Faire ceci sur tous les volants. 

Crocheter ainsi aussi autour des manches et autour du volant du col. 

 

Bordure d’encolure : Relever 44-46m le long de l’encolure et faire 3 rgs pt mousse, sur le rg suivant, 

faire un rg de « trou-trou » : 1m end, *2m end ens, 1 jeté* répéter tout le rg et finir par 1 ou 2m end 

(bord) tout dépendra du nombre de mailles du départ. Puis tricoter 2 rgs pt mousse et rabattre toutes les 

mailles. 

 

Volant d’encolure : Tenir la robe comme pour les volants, et relever de la même façon autour de 

l’encolure, faire 1 rg envers avec 2m de bord de chq côté au pt mousse. Sur le rg suivant augmenter toutes 

les 2m après les mailles de bord, tricoter 3 rgs de jersey, changer pour le fil foncé, faire 2 rgs jersey, 

changer pour le fil clair et faire 4 rgs de jersey, rabattre toutes les mailles et faire les picots au crochet. 

 

Faire les coutures de la robe ainsi que les manches, faire une petite boucle au niveau de l’ouverture dos 

et y coudre un bouton. 

 

PANTY 
 

Commencer par une jambe.  

Monter 44m fil jaune clair et tricoter 3 rgs pt mousse puis tricoter un rg de 

« trou-trou » après les 2m de bord de chq côté, ainsi : 2m de bord,*2m end ens, 

1 jeté tout le rg. Continuer en jersey et en même tps augm d’1 de chq côté après 

les m de bord tous les 2 rgs 3 fois = 50m. Tricoter 3 rgs de jersey et mettre de 

côté, tricoter l’autre jambe de la même façon. 

Réunir les 2 jambes sur une aig circulaire ou 4 aig à pointes, mettre une 

marque au milieu dos et  

1 au milieu avant. Toujours commencer le rg par le milieu dos. Changer pour le 

jaune foncé et diminuer ainsi, tric 1m, 2m ens, tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3m 

à gauche avant le centre avant, tric 2m ens par le brin arrière, tric 2m end, 2m 

end ens, tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3m à gauche avant le centre dos, 2m end ens par le brin arrière, 

1m end, répéter ces diminutions tous les 2 rgs  

5 fois en tout = 80m et en même tps tricoter en jersey rayures 2 rgs foncé, 2 rgs clair tout le long du 

panty, quand le travail mesure 13 cm continuer de tricoter en jaune clair, faire 3 rgs, puis un rg de « trou-

trou » : 2m end ens, 1 jeté tout le rg, puis un rg endroit, un rg envers, encore un rg endroit et rabattre sur 

l’envers. 

 

Montage : Faire les coutures le long des jambes, faire une cordelette et la passer dans les « trou-trou » de 

la taille. 

 

 

 

 



 

CHAUSSONS  

 

Monter 48m jaune foncé (ou clair à votre convenance), faire un rg end, puis 

continuer de tricoter 6 rgs jersey. Sur le rg suivant diminuer d’1m toutes les 3m = 

32m. faire un rg envers. 

Puis tricoter un rg de « trou-trou » tout le rg : 2m end ens, 1 jeté. Faire un rg 

envers. 

Puis tricoter 12m jersey sur les 10m centrales (dessus du chausson), relever ensuite 

6m de chq côté du dessus du chausson et faire un rg envers. (tricoter les mailles 

torses sur ce rg). Puis faire à nouveau un rg de « trou-trou » en laissant 1m de bord 

de chq côté., tricoter 3 rgs de jersey, puis rabattre 17m de chq côté, faire 23 rgs de pt mousse sur les 10m 

de gauche pour la semelle, rabattre. 

 

Faire les coutures du chausson, faire un rg de mserrées autour du chausson et un rg de picot (comme 

pour les volants de la robe) faire une cordelette pour passer dans les « trou-trou ». 

 

 

SERRE- TETE 
 

Monter 5m et tricoter 9 cm de pt mousse, sur le rg suivant augm de 2m dans 

chq m = 15m en tout. 1 rg envers. Puis tricoter 2m de bord endroit, 2m end 

ens, 1 jeté, 7m end, 2m end ens par l’arrière, 1 jeté, 2m end. 

Rg suivant : 2m de bord, 11m envers, 2m de bord, répéter ces 2 rgs jusqu’à ce 

que le travail mesure 27 cm, puis tricoter les mailles 3 par 3 = 5m. Faire 7 rgs 

de pt mousse et rabattre. 

Faire une boucle au début de votre travail et coudre un bouton sur le côté 

opposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie (janv.-11) 
 


