
 

DINA 

 

 

N° 52 de Malfrid Gausel 

 

 

 
 Pour poupon 43/45 cm  

 

Laine : 80g de blanc, 50g de rouge 

Aiguilles n° 2 ½ ou 3 

 

Echantillon : 30 = 10 cm 

 

Point fantaisie :  

Rg 1 : Tricoter les mailles 2 par 2 tout le rg (tricoter la m de chq côté au début et à la fin du 

rg à l’endroit). 

Rg 2 : Relever une maille entre chq maille et env sur ces mailles. 

 

ROBE 
 

Monter 116m et tricoter 1 rg endroit. Continuer en rond et à l’endroit et tricoter 4 rgs de point de riz. 

Commencer d’un côté : continuer avec 2 rgs de jersey, 2 rgs point fantaisie et 2 rgs jersey. Changer fil 

blanc et tricoter 1 rg jersey. Changer fil rouge et tricoter 1 rg jersey. Changer 

fil blanc et tricoter 2 rgs jersey. Puis 2 rgs point fantaisie. Continuer en suivant 

le diagramme (ci-dessous). Changer fil rouge et tricoter 1 rg jersey. Sur le rg 

suivant rabattre 1m ttes les 3 m = 144m au total. Continuer en jersey jusqu’à ce 

que le travail mesure 14 cm. Sur le rg suivant diminuer ainsi : tricoter 4m, 

tricoter 64m ensemble 2 par 2, tricoter 8m jersey, tricoter 64m ensemble 2 

par 2, tricoter 4m. On a 80m au total. Tricoter ensuite 5 rgs jersey. Sur le rg 

suivant tricoter ainsi : rabattre 5m, 5m point de riz, 20m jersey, 5m point de 

riz, rabattre 10m, 5m point de riz, 20m jersey, 5m point de riz, rabattre 5m.  

Tricoter le dos et le devant séparément. 

 



 

Dos : Continuer en jersey et 5m point de riz de chq côté jusqu’à ce que le travail 

mesure 6 cm à partir des diminutions de la taille. Tricoter ensuite 5 rgs point de 

riz sur toutes les mailles. Sur le rg suivant tricoter 8m point de riz, rabattre les 

14m suivantes, tricoter 8 point de riz. Tricoter en point de riz sur les 8m de chq 

côté pendant 3 cm. Mettre les mailles en attente. 

 

 

Devant : Continuer en tricotant 1 rg jersey et 5m de chq côté en point de riz. Sur 

l’envers tricoter 5m point de riz, 6m env, 8m point de riz, 6m env, 5m point de riz. 

Tricoter 2 rgs point de riz de chq côté et milieu et jersey entre. Diviser le travail en 

2 parties pour l’ouverture devant. Tricoter sur les 15 premières mailles en aller et 

retour et 4m en point de riz côté fente et 5m point de riz côté emmanchure jusqu’à 

ce que le travail mesure 6 cm à partir des diminutions de la ceinture. Tricoter 

ensuite 5 rgs point de riz sur toutes les mailles. Rabattre 7m côté fente et tricoter 

3 cm de point de riz sur les 8m restantes. Mettre les mailles des épaules dos/devant les unes contre 

les autres, les tricoter ensemble et les rabattre en même temps. 

Tricoter l’autre côté de la même façon. 

 

Montage : Faire une boucle et coudre un bouton sur l’ouverture devant.  

 

PULL 
 

Monter 92m avec le fil rouge et tricoter 2 rgs jersey. Continuer à 

tricoter en rond sur aig. circulaire ou un jeu de 4 aig. à double pointe.  

2 rgs point fantaisie (point fantaisie de la robe). Tricoter ensuite 2 rgs 

jersey. Changer fil blanc et continuer en jersey jusqu’à ce que le travail 

mesure 8 cm. Rabattre pour les emmanchures et commencer d’un côté : 

rabattre 3m, tricoter 40m, rabattre 12m, tricoter 40m, rabattre 3m. 

Tricoter le dos et le devant séparément. 

 

Dos : Continuer à tricoter en jersey et en même temps rabattre 1m de 

chq côté tous les 2 rgs 2 fois. Continuer en jersey jusqu’à ce que le 

travail mesure 15 cm. Rabattre les 12m du milieu pour l’encolure et 

tricoter chq épaule séparément. Rabattre côté encolure 4x1m tous les  

2 rgs. Tricoter 1 rg envers sur l’envers puis laisser les mailles en attente. 

 

Devant : Continuer comme pour le devant jusqu’à rabattre 1m de chq côté et on a 36m. Tricoter 1 rg 

envers sur l’envers. Continuer en jersey et 8m de point de riz au milieu ainsi : 14m jersey, 8m point de 

riz et 14m jersey. Continuer ainsi 4 rgs en tout. Diviser le travail et continuer avec jersey et 4m point 

de riz côté ouverture (tricoter sur les 16 premières mailles). Tricoter jusqu’à 16 cm de hauteur. 

Rabattre côté encolure 1x8m et 1x2m tous les 2 rgs. Tricoter jusqu’à la même hauteur que le dos pour 

l’épaule puis mettre les mailles des épaules dos/devant les unes contre les autres, les tricoter ensemble 

et les rabattre en même temps. 

Tricoter l’autre côté de la même façon en sens inverse. 

 

Manches : Monter 40m avec le fil rouge et tricoter comme pour le bas du pull. Changer fil blanc et 

tricoter 2 rgs jersey et 2m de bord à l’endroit de chq côté. Ces mailles de bord sont tricotées à 



l’endroit tout le long de la manche à chq rg. Sur le rg suivant tricoter 1 rg de 

« trous trous » ainsi : 2m bord, *2m end ens, 1 jeté*, répéter de * à * tout le rg 

et finir avec 2m de bord. Continuer à tricoter en m de bord et jersey et en même 

temps augmenter 1m de chq côté à l’intérieur des m de bord tous les  

6 rgs 4 fois. A 10 cm rabattre 3m de chq côté. Rabattre ensuite 1m de chq côté 

tous les 2 rgs jusqu’à ce qu’il reste 20m. Tricoter les mailles 2 par 2 puis rabattre 

les mailles sur l’envers. 

 

Montage : Coudre les manches et les monter au corps. Faire 2 cordelettes avec le 

fil rouge et le fil blanc et les passer dans les rgs de « trous trous » des manches. 

 

Col : Relever 50m environ autour de l’encolure avec le fil rouge et tricoter 1 rg env sur l’env. Ensuite 

tricoter 2 rgs point fantaisie (point fantaisie de la robe) en aller et retour. Rabattre les mailles sur       

l‘envers.  

 

Finitions : Faire une boucle en haut de l’ouverture devant pour la boutonnière et coudre le bouton en 

face. 

 

CULOTTE 
 

Commencer par le bas d’une jambe. 

Monter 40m avec le fil blanc  et tricoter 1 rg endroit sur l’envers. Continuer en 

tricotant 4 rgs de point de riz. Continuer en jersey et m de bord et en même temps 

augmenter 1m de chq côté à l’intérieur des 2m de bord à l’endroit. Répéter ces 

augmentations tous les 2 rgs 5 fois en tout. Tricoter 2 rgs jersey et 2 de bord sans 

augmentation et laisser le travail en attente. Tricoter l’autre jambe de la même 

façon. Mettre les mailles sur 4 aig à double pointe ou sur aig circulaire et tricoter 2 rgs jersey sur 

toutes les mailles. Mettre 1 marque pour le milieu devant et pour le milieu dos. 

Commencer toujours par le dos et diminuer ainsi : tricoter 1m end, 2m end ens, tricoter jusqu’à ce qu’il 

reste 3m avant la marque devant, 2m end ens par derrière, 2m end, 2m end ens, tricoter jusqu’à ce qu’il 

reste 3m avant la marque dos, 2m end ens par derrière, 1m end.  

Répéter ces diminutions tous les 3 rgs 5 fois en tout. Continuer à tricoter jusqu’à ce que le travail 

mesure 10 cm. Tricoter l’arrière droit de la culotte ainsi : 15m end, tourner, 30m env sur l’env, tourner 

25m end, tourner 20m env sur l’env, tourner. Continuer en jersey sur toutes les mailles jusqu’à ce que le 

travail mesure 13 cm (mesurer devant). Tricoter 1 rg de « trous trous » ainsi : 2m end ens, 1 jeté, 

répéter tout le rg. Tricoter ensuite 1 rg jersey puis 4 rgs de point de riz puis rabattre toutes les 

mailles. 

 

Montage : Faire la couture des jambes. Faire une cordelette avec le fil blanc et la passer dans le rg de 

« trous trous » à la taille. 

 

CHAUSSONS 
 

Monter 32m avec le fil blanc et tricoter 1 rg end sur l’env. Continuer avec 4 rgs point de 

riz puis 3 rgs jersey. Le rg suivant end sur env (On a une barre sur le côté end). 

Continuer avec 6 rgs jersey. Sur le rg suivant : 10m jersey, 12m ens 2 par 2, 10m jersey. 

Un rg env sur env. Sur le rg suivant : 10m jersey, aug 1m entre chq m sur les 6m 

suivantes, 10m jersey = 32m au total. Un rg env sur env. Continuer en tricotant 12 rgs 



jersey sur les 12m du milieu = dessus du pied. Relever 6m de chq côté du dessus du pied et tricoter  

4 rgs jersey sur toutes les mailles.  

Rabattre pour la semelle ainsi :  

Rg 1 : 3m end, 2m end ens par derrière, 10m end, 2m end ens par derrière, 10m end, 2m end ens, 10m 

end, 2m end ens, 3m end 

1 rg env sur l’envers 

Rg 3 : 3m end, 2m end ens par derrière, 9m end, 2m end ens par derrière, 8m end, 2m end ens, 9m end, 

2m end ens, 3m end 

1 rg env sur l’envers 

Rg 5 : 3m end, 2m end ens par derrière, 8m end, 2m end ens par derrière, 6m end, 2m end ens, 8m end, 

2m end ens, 3m end 

1 rg env sur l’envers 

Rg 7 : 3m end, 2m end ens par derrière, 7m end, 2m end ens par derrière, 4m end, 2m end ens, 7m 

end, 2m end ens, 3m end 

1 rg env sur l’envers 

Mettre les mailles sur 2 aiguilles (14m sur chq aig). 

Tricoter les mailles ensembles et les rabattre en même temps. 

 

Pour le revers du chausson, avec le chausson face à vous, relever 32m sur le haut et tricoter 1 rg env 

sur l’env. Sur le rg suivant augmenter 1m tous les 2 m. Tricoter 1 rg env sur l’env. Tricoter ensuite 2 rgs 

point fantaisie. Rabattre ensuite toutes les mailles. 

 

Coudre le chausson. 

 

BANDEAU 
 

Monter 80m avec le fil blanc et tricoter 1 rg end sur l’env. Tricoter ensuite 

3 rgs point de riz. Changer fil rouge et tricoter 2 rgs jersey. Tricoter 

ensuite 2 rgs point fantaisie. Changer fil blanc et tricoter 1 rg jersey et en 

même temps tricoter 1 « trou » de chq côté ainsi : 2m end, 2m end ens,  

1 jeté, tricoter jusqu’à ce qu’il reste 4m, 1 jeté, 2m end ens, 2m end. 

Tricoter 3 rgs de point de riz puis rabattre toutes les mailles. 

 

Faire une cordelette avec les fils rouge et blanc et la passer dans les 2 « trous » puis faire une boucle  

(Voir photo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Carré blanc = blanc 

 

Croix = rouge 

 

Begin here = commencer ici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction Véro (janvier-février 2011) 


