
ENSEMBLE PRINTANIER 
 

 

Poupée 40 cm 
 

 50g coton blanc – vert – rose 
 Aiguilles n° 2 ½ et 3 

 Aiguille circulaire n° 3 (40 cm) 
 Crochet n° 3 

 3 boutons 
 

 ROBE 
 
 Jupe : Monter 140m avec aig. circulaire  

 et fil blanc. Tricoter en jersey et point  
 fantaisie du diagramme. Après le dernier 

rg du diagramme continuer en jersey et  
blanc. A 13 cm de hauteur séparer le  

travail au milieu dos et tricoter chq  
partie séparément en aller et retour.  

Continuer en jersey mais les 2m côté  
fente en point mousse. A 16 cm changer  

aig. 2 ½ et fil vert. Tricoter 4 rgs point  
mousse et en même temps sur le 1er rg  

répartir des diminutions pour avoir 72m. 

Changer fil blanc et continuer en jersey.  
A 17 cm rabattre pour les emmanchures  

ainsi : tricoter 16m, rabattre 4m, 
tricoter 32m, rabattre 4m, tricoter 16m. Tricoter ensuite chq partie séparément. 

 
Dos (16m) : Continuer en rabattant côté emmanchure 1x2m et 1x1m tous les 2 

rgs. Tricoter tout droit jusqu’à ce que le travail mesure 22 cm. Rabattre 7m côté 
encolure et à 23 cm, rabattre toutes les mailles. Tricoter l’autre côté de la même 

façon en sens inverse. 
 

Devant (32m) : Continuer en rabattant pour les emmanchures de chq côté comme 
pour le dos. A 20 cm rabattre les 8m du milieu pour l’encolure et tricoter chq côté 

séparément. Rabattre côté encolure tous les 2 rgs 1x2m et 1x1m. Tricoter ensuite 
jusqu’à 23 cm puis rabattre toutes mailles. 

 

Montage : Coudre les épaules. Crocheter 1 rg de picots avec le fil vert dans le bas 
de la robe. Picots : Crocheter 1mserrée, *3ml’air, crocheter 1mserrée dans la 1ère 

ml’air des 3ml’air, sauter 1m, crocheter 1mserrée dans la maille suivante*, répéter 
entre * tout autour. 

 
Col : Avec aig. 2 ½ et fil blanc sur le côté envers, 26m pour ½ col (à partir du 

milieu devant jusqu’au ½ dos). Tricoter en jersey mais les 2m de chq côté en point 
mousse. Commencer avec 1 rg envers et tricoter 3,5 cm, finir avec 1 rg endroit. 

Tricoter ensuite 2 rgs endroit et rabattre les mailles à l’endroit sur l’envers 
souplement. Tricoter l’autre ½ col de la même façon.  



 
Finitions : Coudre 3 boutons et faire des boutonnières en face. Crocheter 1 rg de 

mserrées et ensuite 1 rg de picots autour des emmanchures avec le fil blanc. 
 

VESTE 
 
(se tricote d’une partie jusqu’aux emmanchures). 

Monter 88m avec le fil vert et aig. 3. Tricoter 1 rg endroit puis continuer en jersey. 
Tricoter 2 rgs puis continuer en tricoter les 4 derniers rgs du diagramme. Changer fil 

vert et tricoter jusqu’à 5 cm, diviser ensuite le travail pour les emmanchures. 
 

Devant (22m) : Tricoter tout droit jusqu’à 7 cm. Rabattre pour l’encolure tous les 
2 rgs 1x4m, 1x2m et 2x1m. Tricoter ensuite jusqu’à 11 cm puis rabattre les mailles. 

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

Dos (44m) : Tricoter tout droit jusqu’à 10 cm. Rabattre les 16m du milieu pour 
l’encolure et tricoter chq côté séparément. A 11 cm rabattre les mailles. 

 
Manches : Monter 28m avec aig. 2 ½ et fil vert. Tricoter 3 rgs point mousse. 

Changer aig. 3 et continuer en jersey. A 3 cm augmenter 1m de chq côté. Répéter 

cette augmentation tous les 4 rgs jusqu’à avoir 38m. A 8 cm rabattre les mailles. 
 

Montage : Coudre les épaules, coudre les manches et les monter au corps. 
Crocheter 1 rg de picots avec le fil vert autour des bords et de l’encolure. 

 

CHAPEAU 
 
Points employés : ml = maille en l’air, mc = maille coulée, ms = maille serrée 

 

Crocheter 3ml avec le fil blanc et fermer en rond avec 1mc. Commencer chq rg avec 
1ml. 

Crocheter 6ms dans le rond. 
Crocheter en point fantaisie c'est-à-dire en crochetant dans les boucles arrière. 

Crocheter en augmentant pour la couronne ainsi : *1ms, 2ms dans la m suivante*, 
répéter entre *  

Crocheter ensuite : *2m, 2ms dans la m suivante*, répéter entre * 
Continuer de cette façon en crochetant 1ms en plus entre chq augmentation à chq 

rg jusqu’à avoir 66m sur le rg. 
Crocheter 2 rgs sans augmentation puis ensuite augmenter : *10ms, 2ms dans la m 

suivante*, répéter entre * 
Crocheter 2 rgs sans augmentation puis ensuite augmenter : *11ms, 2ms dans la m 

suivante*, répéter entre * 
Crocheter 8 rgs tout droit et augmenter ainsi : *2ms, 2ms dans la m suivante*, 

répéter entre * 

Crocheter 1 rg sans augmentation et ensuite : *3ms, 2ms dans la m suivante*, 
répéter entre * 

Crocheter 6 rgs tout droit puis couper le fil. 
 

Fleurs : Crocheter avec le fil vert (ou avec le fil rose). Crocheter 3ml et fermer en 

rond avec 1mc. Crocheter 5ms dans le rond. 



 
Pétales : Crocheter *1ms, 8ml, 1ms*, répéter sur chacune des 5ms du rond. 

Crocheter ensuite 14ms dans chq pétale de 8ml. 
Couper le fil. 

 
Coudre les fleurs sur le côté du chapeau (voir photo). 

 
 

 

 
carré blanc = blanc 

 
croix = vert 

 
rond =  rose 

 
gentag = répéter 

 
jakke = veste 
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