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ROBE ET BANDEAU 5EME ANNIBLOG
POUR POUPEE DE 33 CM ET POUPEE DE 44 CM

Poupée 33 cm : Aig n° 3 - Laine (A) Katia qualité Mississipi et coton (B) Action.
Poupée 44 cm : Aig n° 3,5 – Laine Phildar qualité Philcoton 3
Point utilisés : point de côtes 2/2 - point de riz – pt de graine d’orme.
Abbrev crochet : mc = maille coulée –ml = maille en l’air - ms = maille serrée –
dmb = demi-bride – br = bride

Robe (se commence par le bas) :
Monter 60 m avec la laine B, aig n° 3 - tricoter 2 rgs de m end, puis changer de
laine (A) et tricoter comme suit :
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3 m pt de riz – 54 m au pt d’orme – 3 m pt de riz. Au 5ème rg faire 1 boutonnière
de 1 à 1 m du bord, continuer à tricoter en pt de riz et pt d’orme en faisant 3
autres boutonnière au-dessus de la 1ère espacées entre elles de 12 rgs.

A 7 (10) cm de hauteur totale, tricoter 2 rgs de m end en répartissant 6 dim sur
les 54 m centrales du 2ème rg (1 dim toutes les 8 m) = 54 m.
Continuer à tricoter comme suit : 3 m pt de riz – 48 m en côtes 2/2 en
commençant par 1 m end, 2 m env… terminer le rg par 1 m end, 3 m pt de riz,
pendant 3 (4) cm
A 10 (14) cm de hauteur totale diviser le travail en 3 en tricotant comme suit :
tricoter 11 m – arrêter 6 m – tricoter 20 m – arrêter 6 m – tricoter 11 m.
Continuer à tricoter les 11 m du 1er dos en diminuant coté emmanchure, tous les 2
rgs : 2 fois 1 m. Tricoter un rg de plus puis arrêter les 9 m en une fois. Faire la
même chose sur les 20 m du devant et sur les 11 m du 2nd dos.

Encolure : Avec un crochet et le fil B, faire une chainette de 52 m environ puis
sur cette chainette crocheter comme suit : *1 ms – 1 br* répéter sur la longueur
de la chainette.
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Finitions de la robe :
Coudre la bande crochetée de l’encolure de la robe d’un dos à l’autre en fixant
également le devant de la robe sur celle-ci à petits points. Coudre les boutons en
vis-à-vis des boutonnières.
Volant de la robe : couper une longueur d’environ 33 cm de volant (sur une
hauteur de 3 cm), le surfiler sur 3 cotés, replier les 2 petits cotés sur 3 mm et
les piquer sur le volant. Froncer le grand coté du volant surfilé et le fixer à
petits point sur la lisière intérieure de la robe. Coudre des perles et autres
décos pour la customisation de la robe.
NB : si vous ne souhaitez pas ajouter le volant au bas de la robe augmenter
la hauteur de dessous les bras d’environ 3 cm.
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Bandeau pour les cheveux :
Avec le crochet n° 3 et le fil B faire une chainette d’environ 60 m, tourner, faire
2 ml puis crocheter 14 mc, 3 ms, 3 dmb, 8 br, 3 dmb, 3 ms, et 14 mc sur la
chainette et terminer par 10 ml. Avec un coton de type perlé 8 (fin) faire un rg
de pt d’écrevisses de part et d’autre des mc, ms, dmb et br de la partie centrale
du bandeau. Passez une des 2 petites chainettes dans les 2 ml pour fermer le
bandeau (comme sur la photo 2). Customiser avec des broderies et des perles.

PENSEZ A PARTAGER VO US AUSSI EN
M’ENVOYANT UNE PETIT E PHOTO
SI VOUS REALISEZ MON TUTO !!!!

Bélisa
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