
 

 

 
ENSEMBLE A « CLOCHES » 

 
Laine : 25g marron et 30g jaune 
Aiguilles n° 3 
2 boutons pour le dos de la robe 
 
Echantillon : 25m x 34 rgs = 10 cm 
 
 

 
 



ROBE 
 
(Idem début de la jupe de Sylvie) 
Monter 159m avec le fil jaune et tricoter en suivant le point « petites cloches) jusqu’au 12ème rg 
puis répéter les rgs 11 et 12 comme indiqué ensuite. 
Il reste 53m quand on arrive au 12ème rg du point fantaisie. 
Continuer en répétant les rgs 11 et 12 jusqu’à environ 7 cm 
Ensuite rabattre 1m de chq côté à 1m du bord tous les 2 rgs. Il reste 48m 
A 12 cm de hauteur totale, répartir 7 diminutions sur le rg suivant, il reste 41m 
Tricoter 3 rgs endroit (= 2 barres) 
Continuer en jersey sur le reste du travail. 
 
Emmanchures : 
1 rang : 9 mailles endroit, Rabattre 3 mailles, 17 mailles endroit, Rabattre 3 mailles,  9 mailles 
endroit  
2 rang : 9 mailles envers, Monter 8 mailles, 17 mailles envers, Monter 8 mailles, 9 mailles envers  
3 rang : endroit. 
4 rang : envers. 
5 rang : endroit. 
6 rang : envers. 
7 rang : 9 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble 
endroit, 17 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble 
endroit, 9 mailles endroit  
8 rang : envers. 
9 rang : 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble 
endroit, 15 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble 
endroit, 8 mailles endroit  
10 rang : envers. 
Rabattre les mailles 
 
Montage : Coudre le dos de la robe jusqu’à environ 9-9,5 cm de hauteur 
Faire 2 boutonnières dans le haut du dos et coudre les boutons en face. 
 

GILET 
 
Avec le fil marron, monter et tricoter comme pour le début de la jupe jusqu’au 12ème rg du point 
fantaisie. Il reste 55m. 
Continuer en tricotant 11 rgs jersey mais les 3m de chq côté au point mousse pour les bordures 
devant 
Ensuite diviser le travail pour le dos (= 27m) et les ½ devants (= 14m chacun) et tricoter chq 
partie séparément. 
 
Dos : Rabattre pour les emmanchures tous les 2 rgs de chq côté 1x2m et 2x1m 
Continuer tout droit et à 10 cm rabattre les 5m du milieu pour l’encolure puis 1m côté encolure 
Tricoter 1 rg puis rabattre les 7m restantes. 
 
½ devant droit : Continuer comme pour le dos. A 8,5 cm rabattre côté encolure 3x1m tous les  
2 rgs à 3 m du bord. Il reste 7m 
A 11 cm (même hauteur que le dos) rabattre les mailles. 
 
 



 
½ devant gauche : comme le ½ devant droit mais en sens inverse et en répartissant 3 
boutonnières sur la bordure point mousse à 1m du bord. 
 
Manches : Monter 72m avec le fil marron et tricoter le point fantaisie jusqu’au 12ème rg, il reste 
27m. A 3,5 cm (environ 19 rgs) rabattre de chq côté 1x2m et 2x1m. 
A 10 cm rabattre les mailles. 
 
Montage : Coudre les épaules, coudre les manches et les monter au corps. Coudre les boutons 
en face des boutonnières. 

 
BERET 
 
Avec le fil jaune monter 59m 
Tricoter 3 rgs de côtes 1/1 
Rg suivant : * 1m end, 1 aug, répéter tout le rg à partir * 
Tricoter 3 rgs de jersey  
Rg suivant : * 3m end, 2m end ens, répéter tout le rg à partir * 
Répéter ce dernier rg tous les 2 rgs jusqu’à ce qu’il reste 16m 
Tricoter les mailles 2 par 2 = 8m 
Passer le fil dans les mailles restantes. 
 
Montage : Coudre l’arrière du béret. 
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Inspiration jupe d’Anaëlle de Sylvie (http://poupeesdesyl.over-blog.com/article-petit-partage-
97297727.html) 
 
 
 
 
 


