
 

CITRON VERT 
 

 

Pour poupée 33 cm environ 

 

 

 Laine : 50g vert, un reste de blanc et jaune 

 Aiguilles n° 2 ½  

 

 Echantillon : 32m jersey aig. 2 ½ = 10 cm 

 

 

 ROBE 
 

 Devant : Monter 36m avec le fil vert et tricoter  

2 rgs point mousse. Continuer en jersey. Rabattre  

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

8 rgs 2 fois puis tous es 6 rgs 2 fois puis tous les  

4rgs 3 fois. Tricoter 3 rgs après le dernier rg  

d’augmentations. Changer fil jaune et augmenter 1m  

de chq côté. Tricoter 4 rgs en tout en jaune, 2 rgs  

vert, 4 rgs blanc, (augmenter 1m 1m de chq côté sur  

le 1er rg blanc), 2 rgs vert (rabattre 2m au début de  

ces 2 rgs vert), 4 rgs jaune (rabattre 1m au début  

des 2 premiers rgs jaune, 2 rgs vert, 4 rgs blanc et  

tricoter le reste du travail avec le fil vert. Sur le  

1er rg vert rabattre les 6m du milieu pour l’encolure  

et tricoter chq côté séparément. Tricoter le côté  

gauche en 1er. Rabattre 1m côté encolure. Tricoter  

4 rgs tout droit et rabattre les mailles. Tricoter  

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

 

 

Dos : Tricoter comme pour le devant mais en même  

temps que l’on rabat pour les emmanchures on divise  

le travail au milieu et on tricoter chq côté  

séparément. Continuer en jersey rayé comme pour le devant puis terminer avec le fil vert. Après 3 rg 

de vert rabattre 4m côté encolure. Tricoter 1 rg et rabattre les mailles restantes. Tricoter l’autre 

côté de la même façon en sens inverse. 

 

Manches : Monter 16m avec le fil vert et tricoter 2 rgs point mousse. Continuer en jersey et tricoter 

4 rgs puis augmenter 1m de chq côté sur le rg suivant. Tricoter 5 rgs puis augmenter 1m de chq côté 

sur le rg suivant. A 5,5 cm rabattre pour les emmanchures 2m de chq côté. Rabattre ensuite 1m au 

début de chq rg suivant jusqu’à ce qu’il reste 6m. Rabattre les mailles. 

 

 

 

 



 

 

 

Montage : Coudre les côtés, les épaules, les manches et les monter aux emmanchures. Relever 26m 

autour de l’encolure et tricoter 3 rgs de côtes 1/1 (1m end, 1m env) puis rabattre les mailles en côtes. 

Faire une boucle dans le haut du dos pour la boutonnière et coudre un bouton en face. 

 

 

Traduction Véro (janvier 2011) 

 

 

Modèle danois extrait de la revue n° 36 « Syet og strikket til dukke Karen » 

 

 

 

  


