
 

 

Robe enfant taille 6 ans 

 
Echantillon :  
28x44 pour un carré 10x10cm 
 
Matériel :  
220 grammes de laine fine – 2 boutons assortis.  
Deux paire d’aiguille 2,5 et 3 
 
Dos :  
Avec les aiguilles 2,5 monter 136 mailles et tricoter en côte 1/1 pendant 6 rangs. 
Avec les aiguilles 3 continuer en jersey. 
Tous les 12 rangs diminuer de chaque côté, à 2 mailles du bord, 15x1 maille puis tous les 10 rangs 2x1 maille.  
Emmanchures : A 47cm de hauteur totale (208 rangs), former les emmanchures en rabattant 4 mailles de chaque côté. Puis 
tous les 2 rangs, diminuer à 2 mailles du bord, de chaque côté, 29X1 maille.  
Encolure : entre temps, au 254eme rang, rabattre la maille centrale et continuer chaque côté séparément.  
Rabattre les 18 mailles restantes de chaque côté.  
 
Devant :  
Avec les aiguilles 2,5 monter 136 mailles et tricoter en côte 1/1 pendant 6 rangs. 
Avec les aiguilles 3 continuer en jersey. 
Tous les 12 rangs diminuer de chaque côté, à 2 mailles du bord, 15x1 maille puis tous les 10 rangs 2x1 maille.  
Emmanchures : A 47cm de hauteur totale (208 rangs), former les emmanchures en rabattant 4 mailles de chaque côté. Puis 
tous les 2 rangs, diminuer à 2 mailles du bord, de chaque côté, 24X1 maille.  
Encolure : entre temps, au 260eme rang, rabattre les 23 mailles centrales puis continuer un côté à la fois en rabattant du 
côté de l’encolure tous les 2 rangs : 1x4 mailles, 1x3 mailles et 1x5 mailles restantes.   
Tricoter le second côté de l’encolure 



 

 

Manches :  
Avec les aiguilles 2,5 monter 75 mailles et tricoter en côte 1/1 pendant 6 rangs.  
Continuer en jersey avec les aiguilles 3. En même temps, commencer le raglan. Diminuer de chaque côté à 2 mailles du 
bord, 29x1 maille à gauche et 24x1 maille à droite.   
Au 55eme rang, continuer les diminutions à gauche comme prévu puis à droite rabattre pour l’épaule : 3x4 mailles, 1x3 
mailles, 1x2 mailles et les 5 mailles restantes.  
Faire la seconde manche en sens inverse.  
 
Col :  
Avec les aiguilles 2,5 monter 131 mailles et les tricoter en côte 1/1 pendant 24 rangs. Tricoter quelques rangs de jersey 
d’une autre couleur. Repasser ces rangs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver la 
couleur de base.  
 
Patte de boutonnage :  
Avec les aiguilles 2,5 monter 25 mailles et les tricoter en côte 1/1 pendant 8  rangs. Former 2 boutonnières de 2 mailles au 
4eme rang.  
Tricoter quelques rangs de jersey d’une autre couleur. Repasser ces rangs de jersey, il suffira de les détricoter au moment 
du montage pour retrouver la couleur de base. 
 
Montage :  
Coudre les raglans entre eux. Coudre les côtés du corps au point invisible.  

 
Coudre le col au point de maille sur l’avant de l’ouvrage. 

 
 Le plier en deux et coudre le rang de montage du col sur la couture intérieur. Du coup, le col est doublé, il est surtout 
beaucoup plus joli. 



 

 

 
 Coudre les bords du col ensemble.  

 
Enfin,  sur la fente du dos (à gauche ou à droite selon votre préférence) coudre au point de maille la patte de boutonnage. 

 
Coudre également le bas de la patte de boutonnage. 



 

 

 
Puis coudre les boutons en vis-à-vis.  
Ourlet :  
Afin que le bas de la robe ne roule pas, j’ai cousu l’ourlet. Il faut replier la longueur des côtes et les coudre sur l’envers au 
point lancé.  

 
Et voilà  
N’hésitez pas à partager vos œuvres sur le site www.Ravelry.com ou en m’envoyant un message sur le blog 
www.silkwear.canalblog.com c’est toujours un plaisir de voir ce que les autres on fait du modèle.  
 

http://www.silkwear.canalblog.com/

