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                   Robe, culotte(panty) et veste pour poupée de 36 à 40 cm 
Partie1 

Traduit par Tricot Création 

avec la permission de Madame A. Chandler  de Lk 

designer Susie Johns 

merci de ne pas diffuser  sans mon accord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures: 

Laines   mauve, jaune ou de votre couleur 

  aiguilles n°   4,  6 boutons jaunes 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SDBLE: surjet double 
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Robe: 

• en laine jaune, aiguille n°4 

• monter 80m 

• 2rgs endroit 

• prendre la laine mauve sans couper la laine jaune 

• 2rgs endroit en mauve 

• couper la laine mauve et continuer en jaune 

• 3rgs endroit 

• 24rgs de jersey en commençant envers 

• (2mensemble) sur le rang (40m) 

• 1rg envers 

• Coté gauche 

• 10mend, tourner, on travaille que sur ces mailles 

• *8menvers, 2mendroit 

• 1rg endroit* 

• répéter de * à * encore 7 fois 

• 1rg envers 

• rabattre 5m endroit sur le rang 

• 2mend, 3menvers et rabattre 

• Devant 

• 20mendroit ( sur les 30m qui restent), tourner 

• 1rg envers 

• 14rgs de jersey en commençant  endroit  sur les 20m, mettre un marqueur au début et à la fin du 

4ème rang 

• encolure et épaule 

• 8mendroit et tourner 

• rabattre 2m, envers sur le rang(6m) 

• 1rg endroit 

• rabattre 1m, envers sur le rang (5m) 

• rabattre 

• rejoindre l'autre coté de l'encolure et des épaules 

• rabattre 4m endroit sur le rang 

• 8menvers et tourner 

• rabattre 2m, endroit sur le rang(6m) 

• 1rg envers 

• rabattre 1m, endroit sur le rang (5m) 

• rabattre 

• Coté droit 

• 10menvers, tourner, on travaille que sur ces mailles 

• *10mendroit 

• 2mendroit, 8m envers* 

• répéter de * à * encore 7 fois 

• 1rg endroit 

• rabattre 5m envers sur le rang 

• 2menvers, 3mendroit et rabattre 

• tour du cou 

• relever 6m sur le coté gauche, 5m sur les épaules, les 4m qui restent sur le devant,5m sur l'épaule et  

6m sur le coté droit(26m) 

• 1rg endroit et rabattre 

• emmanchure: 

• relever 20m autour des bras 

• 1rg endroit 

• rabattre 
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Assemblage: 

• coudre l'ouverture des bras à hauteur des marqueurs 

• coudre 3 boutons et faire 3 attaches en laine pour les fermer ou vous pouvez mettre des pressions 

• faire la couture du bas de la robe jusqu'à la taille 

 

Panty x2: 

• en mauve, monter 32m 

• 4rgs endroit 

• 1rg envers 

• monter 2m, endroit sur le rang 

• monter 2m envers sur le rang 

• 12rgs de jersey 

• 1SS, endroit sur le rang et finir par 2mens 

• 3rgs de jersey 

• 1SS, endroit sur le rang et finir par 2mens 

• 1rg envers 

• cote 1/1 pendant 4rgs et rabattre 

Assemblage: 

• plier les morceaux dans le sens de la largeur , faire les coutures 

• monter 90m et faire une cordelette la passer dans les cotes 1/1 et faire une boucle pour que le panty 

tienne. 

Chaussettes (facultatives) 

• en jaune monter 20m 

• 20rgs de cotes 1/1 

• 2mens sur le rang (10) 

• 1rg endroit 

• 2mens sur le rang , couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• faire la couture. 

 

 

 


