
Robe tricot crochet pour mini corolline 20 cm

Fournitures :
Laine pour Aiguilles n° 2,5 et n° 3 – Aiguilles n° 3 - Crochet n° 3 - 1 bouton pression

Se tricote en un seul morceau et se commence par le bas.

Robe :

– Monter 42 mailles et tricoter droit en jersey pendant 4,5 cm (12 rangs).
– A 4,5 cm de haut, tricoter *2 m endroit et 2 m endroit ensemble * répéter tout 

le rang.
– Il reste 32 mailles.
– Faire un rang de jersey (envers).
– Tricoter en côtes 1/1 pendant 4 rangs jusqu'aux emmanchures, puis continuer 

en côtes 1/1 : 9 mailles, arrêter 2 mailles, 10 mailles, arrêter 2 mailles puis 9 
mailles.

– Au rang suivant, toujours en côtes 1/1 : 9 mailles, monter 8 mailles, tricoter les 
10 mailles suivantes, monter 8 mailles et tricoter les 9 mailles restantes.

– On a 44 mailles.



– Continuer en côtes 1/1 pendant 3 rangs et arrêter les mailles (sur l'envers).
– Ensuite avec le crochet reprendre les mailles du bas de la robe et crocheter 41 

mailles serrées.
– Au rang suivant : *3 m en l'air, 1 m serrée dans la 3e m en l'air, sauter 2 m, 

1 m coulée dans la m suivante* (picots). Répéter tout le rang.
– Faire la couture au dos jusqu'aux côtes 1/1 et coudre un bouton pression sur le 

haut de la robe puis décorer avec strass, rubans, perles, boutons...

Bonnet :

– Monter 42 mailles et tricoter droit en jersey pendant 3,5 cm (10 rangs).
– Au rang suivant, tricoter les mailles deux par deux, on a 21 mailles.
– Faire 2 rangs de jersey.
– Au rang suivant (envers) : tricoter les mailles deux par deux, on a 11 mailles.
– Passer le fil dans les mailles restantes, serrer et faire la couture arrière.
– Avec le crochet, reprendre les mailles de départ du bonnet et crocheter 41 m 

serrées.
– Rang suivant tout en demi-brides.
– Puis faire les picots comme sur le bas de la robe :
– *3 m en l'air, 1 m serrée dans la 3e m en l'air, sauter 2 m, 1 m coulée dans 

la m suivante*. Répéter tout le rang.
– Décorer.

Bon tricot !


