
 

 

 

ROBE   

(aiguilles n°3- laine type câline de BdF) pour  taille de 38  à  40 cm 

 

 

 

 

 

Devant : monter 60 mailles. Tricoter 6 rangs côtes. Puis tricoter 46 rangs jersey. (on obtient 52 

rangs). Répartissez 22 diminutions. On obtient 38 mailles. 

Continuer pendant 26 rangs (2 rangs jersey endroit + 2 rangs jersey envers) en diminuant tout de 

suite, de chaque côté pour les emmanchures 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille. ( on obtient 32 

mailles). 

Au 26ème rang (après les diminutions des emmanchures) former l’encolure en rabattant les 8 mailles 

centrales, puis tous les deux rangs : 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille. 

Au 38ème rang (après les diminutions des emmanchures), rabattre les 9 mailles des épaules en une 

seule fois. (90 rangs au total) 

Dos : (côté droit) monter 30 mailles, effectuer 6 rangs de côtes + 46 rangs jersey. 

Au 52ème rang, répartir 13 diminutions, il reste 19 mailles. Augmenter de 3 mailles du côté gauche 

afin de pouvoir réaliser une patte de boutonnage, sur laquelle on réalise des boutonnières de deux 

mailles, à deux mailles du bord au 5ème rang de la patte, au 19ème rang et au 35ème rang. (on obtient 22 

mailles) et en même temps diminuer de côté droit pour l’emmanchure : 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 

maille (on obtient à nouveau 19 mailles). Continuer jusqu’au 90ème rang, rabattre droit les 19 mailles. 



 

 

Dos : (côté gauche) en sens inverse mais sans faire l’augmentation des 3 mailles pour la patte de 

boutonnage. 

 

Manches : monter 34 mailles, tricoter 6 rangs en côtes. 

Continuer en jersey en augmentant 1 maille de chaque côté au 5ème, 10ème, 15ème, 20ème rang, on 

obtient 42 mailles. 

Au 23ème rang, rabattre de chaque côté tous les deux rangs : 3 mailles, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 

3 mailles, 4 mailles. Il reste 4 mailles seules, rabattez-les. 

Col : Effectuer un rang de mailles serrées ou point d’écrevisse au crochet. 

 

 

 

 

 

http://clobricolage.canalblog.com/ 

 

 


