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ROBE TRICOTINÉE POUR POUPÉE MANNEQUIN 

Fournitures : 

 Des restes de divers fils pour tricot aux aiguilles 

N° 2,5-3 avec de préférence un fil uni et un fil bigarré 

 2 aiguilles à double pointe N° 2,5 

 Tricotin 

 Aiguille à laine 

Points :  

 Côte 2/2 rayées : 2 mailles endroit 2 mailles, *4 

rangs de la couleur dominante, 1 du fil multicolore* 

 Jersey 

Réalisation 

PARTIE TRICOTÉE 

Monter 46 mailles et tricoter en côte 2/2 rayées en 

commençant par une maille envers, terminer par une 

maille endroit. 

À environ 14 cm de haut (soit onze rayures), faire les 

emmanchures comme suit : tricoter 10 mailles, rabattre 

4 mailles, tricoter 18 mailles, rabattre 4 mailles, 

terminer le rang. 

Remonter les mailles rabattues au rang suivant. Tricoter 

encore 3 rangs de côtes 2/2. Puis continuer en jersey 

avec le fil multicolore. Tricoter deux mailles dans chaque maille du rang au premier rang de 

jersey. Faire encore 4 rangs de jersey. 

Rabattre les mailles au rang suivant. 

FROUFROU AU TRICOTIN 

Faire une mèche de 2 mètres environ avec le fil bigarré. Passer le fil qui termine la mèche 

dans le boudin tricotiné de façon à former des boucles. Ne pas arrêter le fil. 

Finitions 

Fermer le corps par une couture invisible, changer le coté de la couture pour les rangs de 

jersey. L’endroit du travail est côté jersey envers.  

Coudre, sur l’endroit, la mèche de tricotin en bas de la robe en répartissant les boucles sur 

tout le pourtour. 

Rentrer les fils. 

Notes  

On peut aussi tricoter en rond pour s’éviter une couture. 


	site



