Robe tunique «Jours de Printemps» pour poupées Kidz ‘n’ Cats
Maru and Friends ou poupée similaire (46 – 52 cm)

Modèle DOLL Family…merci de respecter ce travail. Commercialisation des modèles réalisés selon ce tuto
non autorisée. Toute publication ou photo doit faire référence à l’origine du modèle :
www.dollfamily.canalblog.com
This pattern is a Doll Family model…thank you for respecting this work : commercialisation of outfits
made following this tutorial is not allowed. Any publication or photography has to indicate the source of the
model : www.dollfamily.canalblog.com

Exemple de fil :
Laine : Bergère de France Idéal
Coton : Schachenmayr SMC Catania
Aiguilles No 3.5 et 3 (ou 3 et 2.5 selon votre manière de
tricoter)
DEVANT
On commence par le bas de la robe
Monter 46 mailles sur deux aiguilles 3.5
Tricoter 2 barres de mousse visibles sur l’endroit
2 rangs de jersey (endroit sur endroit, envers sur l’envers)
Endroit : 1 rang de jours (*1 jeté, 2 mailles ens. à l’endroit *.
Répéter de * à *)
Envers : tricoter à l’envers en tricotant les mailles comme elles
se présentent
Endroit : 1 rang de jours mais en les décalant par rapport aux
précédents
(1 maille, *1 jeté, 2 m. ens. à l’endr*. Répéter de * à *)
Envers : à l’envers en tricotant les mailles comme elles se présentent
Tricoter encore 2 rangs de jersey (endroit sur l’endroit, envers sur l’envers du travail).
Tricoter 4 rangs de mousse (soit 2 barres visibles sur l’endroit du travail)
Continuer en jersey mais tout de suite diminuer 1 maille à chaque extrémité. Ce qui donne
maintenant 44 mailles.
A 1.5 cm du début du jersey, soit environ 5 rangs, tricoter 2 barres de mousse visibles sur l’endroit =
4 rangs de mousse.
Poursuivre en jersey en faisant tout de suite à nouveau 1 diminution à chaque extrémité = 42 mailles
sur le rang.
A 16 ou 17 ou 18.5 cm (suivant la longueur de robe désirée et la taille de votre poupée : 46 ou 52
cm), commencer le motif central de resserrage comme suit.
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A 18 mailles du début du rang, sur l’endroit du travail, tricoter 2 mailles ensemble à l’envers (la 19è et
la 20è), 2 mailles ensemble à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’envers, 18 mailles endroit = 39 mailles
sur le rang.
Retour, sur l’envers du travail, tricoter les mailles comme elles se présentent en tricotant les 3 mailles
centrales en côtes 1 x 1.
Au rang suivant, sur l’endroit du travail, à gauche et à droite des 3 mailles centrales en côtes, tricoter
2 mailles ensemble à l’endroit = 37 mailles sur l’aiguille.
Retour, sur l’envers du travail, tricoter les mailles comme elles se présentent et les 5 mailles
centrales en côtes 1 x 1.
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Aller, endroit du travail, tricoter 2 mailles ensemble envers à gauche et à droite des 5 mailles
centrales de resserrage en côtes 1x1 = 35 mailles.
Envers tricoter les mailles comme elles se présentent et les 7 mailles centrales en côtes 1 x 1.
Endroit, changer d’aiguilles et tricoter maintenant avec des aiguilles No 3 tout en tricotant cette fois
tout le rang en côtes 1 x 1, soit sur 35 mailles
Envers : tout en côtes.
Endroit : diminuer 1 maille à chaque extrémité = 33 mailles.
Tricoter encore 3 rangs en côtes 1x1.
Puis, sur l’endroit, tout en continuant les côtes 1x1, diminuer 5 mailles au début du rang = 28 mailles
Sur l’envers, diminuer 5 mailles en début de rang = 23 mailles
Endroit : à nouveau 1 diminution au début du rang puis une en fin de rang = 21 mailles.
Continuer en côtes 1x1 encore sur 2 cm et arrêter les mailles sur l’envers.

DOS
Tricoter à l’identique mais terminer le haut par 2 bretelles en côtes 1 x 1 sur les 6 ou 8 mailles de
chaque extrémité du plastron (on arrête bien sûr les mailles centrales avant de continuer les bretelles
avec deux pelotes pour tricoter les bretelles en simultané).
Adapter la hauteur des bretelles à la taille de votre poupée.

Note : le modèle de base peut être tricoté en deux couleurs ou alors comporter des coquilles au
crochet dans le bas, comme ici sur le modèle brun et l’autre en noir.
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ASSEMBLAGE / FINITIONS
Arrêter les fils.
Coudre les côtés.
Coudre 2 ganses au bout de chaque bretelle
Coudre 2 boutons sur le devant de la robe, au haut, en face des boutonnières des bretelles.
Note : éventuellement réaliser un tour de coquilles au crochet 3.5 dans le bas de la robe.
Bon tricot !
A gauche ce modèle est porté par Tinka, une
poupée Kidz ‘n’ Cats et à droite par Raven, une
poupée Maru and Friends. C’est le modèle de base
expliqué dans ce tuto.
Ci-dessous, les variantes du modèle de base avec
des picots dans le bas pour le modèle en noir, des
coquilles dans le bas pour le modèle saumon
tricoté un peu plus long et des changements de
couleur pour le modèle en brun.
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