
 

Fiche F – Décembre 2019 – Les aventures de Juliette et Coquette 

Robe et gilet «  Noël 2019 »  pour poupée Götz 50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Robe « Noël 2019 » 

Fourniture pour la robe et le gilet : 1 pelote de laine coloris rouge et 1 pelote de laine coloris blanche 
 Laine Bergère de France – Calinou - 

Echantillon 27 m x 33 rg = 10 cm x 10 cm 
Aiguilles n° 3 

2  boutons pour la robe + 2 boutons pour le gilet 
1 ruban – 1 déco pour la robe – 4 rennes feutrine pour le gilet 

 

Se tricote en une seule pièce. 
Monter 46 m avec la laine blanche et tricoter 2 rangs end.  Puis doubler toutes les mailles du rang (aug B) sauf la 
première et la dernière maille. 
On obtient  90 mailles. 
Tricoter  1 rang end comme suit : 
5 m end, 1 aug, *3 m end, 1 aug*, rép de *à* et terminer le rang par 4 m end. 
On obtient  118 mailles. 
Tricoter 1 rang end en créant une 1ère boutonnière  à  2 m du bord = 2 m end, 1 j, 2 m ens à l’end. 
Tricoter 8 rangs end. 
Puis le rang suivant : 17 m end, rab 26 m, 32 m end, rab 26 m end, 17 m end (+ 2ème  boutonnière ). 
Reste 66 mailles. 
Tricoter 1 rang end en tricotant ensemble les mailles de chaque côté des emmanchures. 
Reste 64 mailles. 
Tricoter 4 rangs end, puis 1 rang comme suit : 
*1 m end, 1 j, 2 m end ens*, rép de *à*, terminer par 1 m end. 
Tricoter 3 rangs end, puis 1 rang en doublant  toutes les mailles du rang (aug B). 
On obtient 128 mailles. 
Tricoter 1 rang endroit. 
Tricoter 1 rang endroit en répartissant 9 mailles. On obtient 137 mailles. 
Tricoter 1 rang envers. 
Puis commencer le jacquard (voir fiche jacquard ci-jointe). 
Tricoter 2 fois les 22 rangs de la grille puis tricoter le R1 et le R2. 
Pour terminer, tricoter 3 barres de point mousse et rabattre souplement toutes les mailles. 
Coudre la robe, deux boutons et passer dans les petits trous un ruban rouge. Coudre une déco sur le devant de la 
robe. 

Gilet « Noël 2019 » 
 

Dos 

Avec la laine rouge monter 36 mailles et tricoter 5 rangs end. Puis avec la laine blanche, tricoter au point jersey. 
A 6.5 cm de hauteur totale du tricot, prendre la laine rouge et tricoter au point mousse. 
A 12 cm de hauteur totale du tricot, tricoter 14 m, rabattre 8 m, tricoter 14 m. Le tricot est divisé en deux parties. 
Tricoter sur les 14 premières mailles et à  12.5 cm puis rabattre. Prendre les autres 14 m restées en attente et 
effectuer le même travail. 
 

Demi-devant 
Avec la laine rouge monter 23 mailles et tricoter 5 rangs end. Puis avec la laine blanche tricotée au point jersey mais 
en créant avec la laine rouge une bordure de 5 mailles au point mousse. 
A 6.5 cm de hauteur totale du tricot, tricoter uniquement avec la laine rouge et au point mousse. A 10.5 cm de hauteur 
totale du tricot, rabattre 9 m côté encolure. Reste 14 m. Tricoter sur ces 14 m et à 12.5 cm de hauteur totale du tricot, 
rabattre toutes les mailles restantes. 
Tricoter l’autre demi-devant en sens inverse et en créant une boutonnière à 2 m du bord. Une à 8 cm et une deuxième 
à 10 cm (de la hauteur totale du tricot). 
Coudre le dos avec les demi-devants, coudre deux boutons et coller des rennes feutrine. 
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