
 

 

Little Louena et Kina  

 

 

Robe à bretelles et cardigan Kina pour poupée Chéries de Corolle  

 1écheveau de Skinny Cotton de Blue Sky Alpacas (137 m, 65 g), col 1  (fushia) 

1écheveau de Skinny Cotton de Blue Sky Alpacas (137 m, 65 g), col 2  (violet) 

Aiguilles droites n° 3 et n° 3,5 et crochet n° 3 
2 boutons de 8 mm pour la robe et 1 bouton de 10 mm pour le cardigan  

Echantillon en jersey end : 22 m x 30 rangs = 10 x 10 cm  
 
 

La robe  
 

Le dos  

Avec les aig n° 3.5 et le col 1 monter 28 m et tricoter 2 rgs de jersey.  

Au 3eme rang, faire un rang de jours comme suit : 1 m end, *1 jeté, 2 m ens*, répéter de * à * 

jusqu’à la fin du rang et terminer par 1 m end.  

Au rang envers suivant, tricoter les m à l’envers y compris les jetés. 

Continuer tout droit en jersey jusqu’au 8 eme rang. 

Au 9 eme rang, prendre le col 2 et diminuer d’1 m à 1 m du bord (en tricotant 2 m ens) au 

début et à la fin du rang puis répéter ces diminutions tous les 6 rangs (à chaque 

changement de couleur): 5 fois au total. 

Il reste 18 m. 

Sur l’avant dernier rang de la 7 eme rayure (col 1) faire 6 diminutions : 3 m end, [2 m end ens] 

6 fois, 3 m end : il reste 12 m.  

Rabattre les 12 m sur le rang env. 

 

 



 

Le devant 

Avec les aig 3.5 et le col 1, monter 34 m et tricoter comme pour le dos jusqu’à la 7 eme rayure. 

Il reste 24 m.  

Prendre le col 2 et rabattre à chaque début de rangs end ET env :  

1 fois 3 m, 1 fois 2 m et 1 fois 1 m : il reste 12 m.  

Au rg end suivant faire un rg de jours : 1 m end, *1 jeté, 2 m ens*, répéter de * à * jusqu’à la 

fin du rang et terminer par 1 m end. Tricoter encore 3 rgs de jersey puis rabattre les m. 
 

Les finitions 
 

Repasser à fer doux le dos et le devant et les assembler. 

Plier le bas de la robe sur les jours afin de former les « dents de chat » et coudre sur l’envers à 

points invisibles. Procéder de la même façon pour l’empiècement du devant. 

Pour les bretelles, avec le crochet n° 3 faire une chainette de 26 m en démarrant la 1ere 

bretelle au niveau de la 5 eme m du dos. Faire une boucle de 6 m (pour former la bride de 

boutonnage)  et faire un rang de m serrées sur les 20 m restantes de la chainette. Placer la 

seconde bretelle en l’espaçant de 2 m de la première. Coudre les 2 boutons sur l’empiècement 

du devant. 
 

Le cardigan 
 

Le modèle se tricote d’une seule pièce en commençant par le col.  

Avec les aiguilles n° 3 monter 38 m et tricoter 2 rangs à l’endroit. 

A la fin du 3 eme rang, pour la boutonnière, il reste 4 m, tricoter 2 m ens, 1 jeté puis 2 m end. 

Après 6 rangs à l’endroit, continuer en jersey en tricotant toujours une bordure de 4 m au point 

mousse de chaque côté. 

Simultanément, commencer les augmentations de la manière suivante : 

4 m endroit puis [1m,1aug ] 30 fois, terminer par 4 m end. On a 68 m. 

Tricoter le rang envers puis à l’endroit, faire de nouveau 30 augmentations : 

4 m end puis [2 m, 1 aug] 30 fois terminer par 4 m end. On a 98 m. 

Continuer tout droit jusqu’à 5 cm de hauteur totale puis rabattre les manches comme suit : 

Tricoter les 15 m du 1er devant et rabattre les 18 m suivantes des manches.  

Continuer sur les 32 m du dos puis rabattre les 18 m de la seconde manche et finir en tricotant 

les 15 m du 2eme devant.  

Réunir les devants et le dos, on a 62 m et continuer tout droit en jersey tout en tricotant la 

lisière au point mousse. 

A 4 cm de hauteur, terminer par une bordure de 6 rangs  au point mousse puis rabattre les m. 

Coudre le bouton. 
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