
Robe Camille – Fiche n° 3 – Octobre 2018 
Poupée Wichtel  32 cm 

 



1 pelote de laine BDF, Calinou, coloris Magenta
Echantillon 27 m x 33 rg = 10 cm x 10 cm

2 pressions – 1 bouton ours 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Devant 

Monter  64 m (coloris Magenta) et commencer directement  le point plis plissés
R 1 : *7 m end, 1 m env*, rép de * à * tout le rang.
R2 : 4 m end, *1 m env, 7 m end*, rép  de *à* et  terminer le rang par 3 m end.
A  5 cm de HTDT, sur l’envers du tricot, tricoter les mailles 2 x 2 à l’endroit.
Reste 32 mailles. 
Tricoter 2 rangs endroit,  puis 1 rang comme suit
1 m end, *1 jeté, 2 m ensemble à 
On obtient  33 mailles. 
Tricoter 3 rangs endroit. 
Sur  l’endroit  du tricot, avec la laine coloris Lait, tricoter au point Andalou double (multiple de 3)
R1 : endroit 
R2 : envers 
R3 : endroit 
R 4 : 1 m env, *2 m end, 1 m env*, rép de * à * tout  le rang.

Robe Camille 

1 pelote de laine BDF, Calinou, coloris Magenta +1 pelote de laine BDF, Calinou, coloris Lait
Echantillon 27 m x 33 rg = 10 cm x 10 cm 

Aiguilles n°3 – Crochet n°3 
1 bouton ours – 2 boutons cœur- 45 cm  de ruban décoratif

 

 

Monter  64 m (coloris Magenta) et commencer directement  le point plis plissés (multiple de 8)
: *7 m end, 1 m env*, rép de * à * tout le rang. 

end, *1 m env, 7 m end*, rép  de *à* et  terminer le rang par 3 m end. 
A  5 cm de HTDT, sur l’envers du tricot, tricoter les mailles 2 x 2 à l’endroit. 

Tricoter 2 rangs endroit,  puis 1 rang comme suit :  
1 m end, *1 jeté, 2 m ensemble à l’endroit*, rép de * à * et  terminer le rang 1 jeté, 1 m

Sur  l’endroit  du tricot, avec la laine coloris Lait, tricoter au point Andalou double (multiple de 3)

: 1 m env, *2 m end, 1 m env*, rép de * à * tout  le rang. 

1 pelote de laine BDF, Calinou, coloris Lait 

de ruban décoratif 

(multiple de 8) : 

é, 1 m end. 

Sur  l’endroit  du tricot, avec la laine coloris Lait, tricoter au point Andalou double (multiple de 3) : 



A 13 cm de HTDT, sur  l’envers  du tricot, tricoter 1 rang endroit puis
et  tricoter en côtes  1/1. 
A 3 cm de  hauteur  des côtes  1/1, sur l’endroit  du tricot
mailles,  tricoter  10 mailles en côtes 1/1.
Le  tricot est  divisé en  deux  parties.
Continuer  en côtes  1/1 sur les  10 premières  mailles  pendant  4 rangs puis rabattre  toutes  les 
mailles. 

Reprendre  les  autres  10 mailles  restée
HTDT : Hauteur Totale Du Tricot 

Dos 

Monter  64 m (coloris Magenta) et commencer directement  le point plis plissés
R 1 : *7 m end, 1 m env*, rép de * à * 
R2 : 4 m end, *1 m env, 7 m end*, rép  de *à* et  terminer le rang par 3 m end.
A  5 cm de HTDT, sur l’envers du tricot, tricoter les mailles 2 x 2 à l’endroit.
Reste 32 mailles. 
Tricoter 2 rangs endroit,  puis 1 rang comme suit
1 m end, *1 jeté, 2 m ensemble à l’endroit*, rép de * à * et  terminer le rang 1 je
On obtient  33 mailles. 
Tricoter 3 rangs endroit. 
Sur  l’endroit  du tricot, avec la laine coloris Lait, tricoter au point  Andalou double (multiple de 3)
R1 : endroit 
R2 : envers 
R3 : endroit 
R 4 : 1 m env, *2 m end, 1 m env*, rép de * à * tout  le rang.
A 3.5 cm de hauteur  totale du point  Andalou double, sur l’endroit du tricot, tricoter 16 m endroit, 
arrêter la maille centrale (en rabattant la maille 17 sur la maille 
Reste 32 mailles, tricot divisé en deux parties  (16 + 16).
Pour  le côté gauche, tricoter comme suit
R2 : sur l’env du tricot : toutes les mailles à l’
R3 : endroit 
R4 : 1 m env, *2 m end, 1 m env*, rép  de *à* tout  l
Puis continuer de R1 à R4.  
A  13 cm de HTDT, sur l’env du tricot, tricoter 1 rang endroit puis prendre la laine coloris Magenta et 
tricoter en côtes 1/1. 
A 3 cm des côtes  1/1, rabattre côté encolure 6 mailles.  Reste 10 mailles.
Puis tricoter 4 rangs et rabattre toutes les mailles.
Reprendre les autres 16 mailles et tricoter le côté droit  comme suit
R2 : sur l’env du tricot : toutes les mailles à l’
R3 : endroit 
R4 : 1 m end, *1 m env, 2 m end*
Puis continuer de R1 à R4. 
A  13 cm de HTDT, sur l’env du tricot, tricoter 1 rang endroit puis prendre la laine coloris Magenta et 
tricoter en côtes 1/1. 
A 3 cm des côtes  1/1, rabattre côté encolure 6 mailles.  Reste 10 mailles.
Puis tricoter 4 rangs et rabattre toutes l

A 13 cm de HTDT, sur  l’envers  du tricot, tricoter 1 rang endroit puis  prendre la laine coloris Magenta 

A 3 cm de  hauteur  des côtes  1/1, sur l’endroit  du tricot, tricoter 10 mailles  en côtes 1/1, rabattre 13 
mailles,  tricoter  10 mailles en côtes 1/1. 
Le  tricot est  divisé en  deux  parties. 
Continuer  en côtes  1/1 sur les  10 premières  mailles  pendant  4 rangs puis rabattre  toutes  les 

les  autres  10 mailles  restées  en  attente  et  effectuer  le même travail

 

Monter  64 m (coloris Magenta) et commencer directement  le point plis plissés (multiple de 8)
: *7 m end, 1 m env*, rép de * à * tout le rang. 

: 4 m end, *1 m env, 7 m end*, rép  de *à* et  terminer le rang par 3 m end. 
A  5 cm de HTDT, sur l’envers du tricot, tricoter les mailles 2 x 2 à l’endroit. 

Tricoter 2 rangs endroit,  puis 1 rang comme suit :  
1 jeté, 2 m ensemble à l’endroit*, rép de * à * et  terminer le rang 1 jeté, 1 m end.

Sur  l’endroit  du tricot, avec la laine coloris Lait, tricoter au point  Andalou double (multiple de 3)

: 1 m env, *2 m end, 1 m env*, rép de * à * tout  le rang. 
A 3.5 cm de hauteur  totale du point  Andalou double, sur l’endroit du tricot, tricoter 16 m endroit, 
arrêter la maille centrale (en rabattant la maille 17 sur la maille 18), tricoter 16 m endroit.
Reste 32 mailles, tricot divisé en deux parties  (16 + 16). 
Pour  le côté gauche, tricoter comme suit : 

: toutes les mailles à l’envers. 

: 1 m env, *2 m end, 1 m env*, rép  de *à* tout  le rang. 

A  13 cm de HTDT, sur l’env du tricot, tricoter 1 rang endroit puis prendre la laine coloris Magenta et 

A 3 cm des côtes  1/1, rabattre côté encolure 6 mailles.  Reste 10 mailles. 
angs et rabattre toutes les mailles. 

Reprendre les autres 16 mailles et tricoter le côté droit  comme suit : 
: toutes les mailles à l’envers. 

: 1 m end, *1 m env, 2 m end*, rép de *à* tout  le rang. 

A  13 cm de HTDT, sur l’env du tricot, tricoter 1 rang endroit puis prendre la laine coloris Magenta et 

A 3 cm des côtes  1/1, rabattre côté encolure 6 mailles.  Reste 10 mailles. 
Puis tricoter 4 rangs et rabattre toutes les mailles. 

prendre la laine coloris Magenta 

en côtes 1/1, rabattre 13 

Continuer  en côtes  1/1 sur les  10 premières  mailles  pendant  4 rangs puis rabattre  toutes  les 

en  attente  et  effectuer  le même travail. 

(multiple de 8) : 

té, 1 m end. 

Sur  l’endroit  du tricot, avec la laine coloris Lait, tricoter au point  Andalou double (multiple de 3) : 

A 3.5 cm de hauteur  totale du point  Andalou double, sur l’endroit du tricot, tricoter 16 m endroit, 
18), tricoter 16 m endroit. 

A  13 cm de HTDT, sur l’env du tricot, tricoter 1 rang endroit puis prendre la laine coloris Magenta et 

A  13 cm de HTDT, sur l’env du tricot, tricoter 1 rang endroit puis prendre la laine coloris Magenta et 



 

 

Manches 

On commence par le haut de la manche.
Avec  la laine coloris Lait, monter  21 mailles et commencer direc
Soit  8 x du R1 au R4. (ou 8 cm) 
Tricoter 2 rangs endroit,  puis avec la laine coloris Magenta 
*1 m end, 1 augmentation B dans la maille suivante* rép de *à* et terminer le rang par 1 m endroit.
On obtient 31 mailles. Tricoter 1.5 cm au point jersey, puis 1 rang endroit  sur l’envers, puis rabattre 
toutes les mailles.Tricoter une deuxième manche.

Assemblage  

Epingler manches, dos et devant, puis coudre. 
faire deux rangs de mailles serrées et coudre deux pressions.

 Passer un ruban décoratif dans la rangée de jours 
décoratifs. 

 
                             Les créas de Nathalie 

 

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou 

 

On commence par le haut de la manche. 
Avec  la laine coloris Lait, monter  21 mailles et commencer directement  le point Andalou double.

 
Tricoter 2 rangs endroit,  puis avec la laine coloris Magenta tricoter un rang comme suit
*1 m end, 1 augmentation B dans la maille suivante* rép de *à* et terminer le rang par 1 m endroit.
On obtient 31 mailles. Tricoter 1.5 cm au point jersey, puis 1 rang endroit  sur l’envers, puis rabattre 

icoter une deuxième manche. 

 

Epingler manches, dos et devant, puis coudre. Pour l’ouverture du dos, avec un crochet et de la laine,  
faire deux rangs de mailles serrées et coudre deux pressions. 

Passer un ruban décoratif dans la rangée de jours et faire un joli nœud. Coudre des boutons 

 

Les créas de Nathalie – Histoires de poupées  par Nathalie. 

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document écrite est strictement interdite

tement  le point Andalou double. 

tricoter un rang comme suit : 
*1 m end, 1 augmentation B dans la maille suivante* rép de *à* et terminer le rang par 1 m endroit. 
On obtient 31 mailles. Tricoter 1.5 cm au point jersey, puis 1 rang endroit  sur l’envers, puis rabattre 

Pour l’ouverture du dos, avec un crochet et de la laine,  

oudre des boutons 

partielle de ce document écrite est strictement interdite. 


