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TUTO DE LA ROBE D’HIVER DE LUNA 

et variantes possibles 

 

Cette petite robe est tricotée en une seule pièce, de haut en bas. 

Matériel nécessaire :  

un fil fin pour aiguilles 2/2,5 (ici  fil layette Jacquard de Plassard, environ 210m par pelote, 

échantillon 29mx38 rangs) des aiguilles n° 2, une paire de ciseaux, un passe laine, 4 minis 

boutons ou autre) 

 

Réalisation : 

 Monter 27 mailles pour l’encolure et tricoter 2 rangs mousse (plus si vous voulez un 

petit col) 

 Commencer le raglan des emmanchures comme suit : 

 

RMQ1 : Les rangs impairs (= endroit du travail) sont tricotés à l’endroit 

           Les rangs pairs (= envers du travail) sont tricotés ainsi : 3 mailles endroit au 

début et à la fin des rangs pour les bordures au point mousse, et toutes les mailles 

entre les deux bordures, à l’envers.  
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  RMQ2 : Abréviations utilisées 

Rg = rang    M=maille endroit      A= augmentation (ici, pour le raglan, elles sont 

tricotées en piquant tout simplement sous le brin entre les deux mailles, celle qu’on 

vient de tricoter et la suivante) 

Rg1 : 5M, 1A1M1A, 3M, 1A1M1A, 7M, 1A1M1A, 3M, 1A1M1A, 5M 

     Rg2  et autres rangs pairs voir RMQ1 

     Rg3 : 6M, 1A1M1A, 5M, 1A1M1A, 9M, 1A1M1A, 5M, 1A1M1A, 6M 

     Rg5 : 7M, 1A1M1A, 7M, 1A1M1A, 11M, 1A1M1A, 7M, 1A1M1A, 7M 

     Rg7 : 8M, 1A1M1A, 9M, 1A1M1A, 13M, 1A1M1A, 9M, 1A1M1A, 8M 

     Rg9 : 9M, 1A1M1A, 11M, 1A1M1A, 15M, 1A1M1A, 11M, 1A1M1A, 9M 

     Rg11 : 10M, 1A1M1A, 13M, 1A1M1A, 17M, 1A1M1A, 13M, 1A1M1A,10M 

     Rg13 : 11M, 1A1M1A, 15M, 1A1M1A, 19M, 1A1M1A, 15M, 1A1M1A, 11M 

ATTENTION AU RANG 14, IL SE REALISE EN PLUSIEURS ETAPES ! 

 Le rang 14 est celui de la réalisation des manches,  procéder comme suit : 

- Tricoter à l’endroit les 3 premières mailles et à l’envers les 9 mailles suivantes (ces 

douze mailles correspondent au premier demi dos) puis à l’envers les 19 mailles de 

la première manche,  

 

- retourner le travail et tricoter 21 rangs jersey sur ces 19 dernières mailles, tricoter le 

22ème rang à l’endroit (on est sur l’envers du travail) et rabattre les 19 mailles de 

cette première manche au rang suivant. 

 

- Reprendre la suite du 14ème rang en tricotant à l’envers les 21 mailles du devant puis 

les 19 mailles de la deuxième manche, retourner le travail et tricoter les 19 mailles 

de la deuxième manche comme celles de la première. 

 

- Reprendre la fin du 14ème rang en tricotant à l’envers les 9 mailles suivantes et à 

l’endroit les 3 restantes. 
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 Le rang 15 va permettre de rassembler les différentes parties du corps séparées au 

rang 14 : Tricoter à l’endroit toutes les mailles en tricotant ensemble la douzième et 

la treizième maille ainsi que la trente-troisième et la trente-quatrième maille. 

 

 Rangs 16 à 20 : Continuer la suite de la robe en respectant les rangs pairs et impairs 

(voir RMQ1)  

 

 Pour la partie évasée de la robe,  répartir 6 augmentations invisibles dans la partie 

jersey entre les points mousse aux rangs 21 (taille) 31 (hanches) 41 (cuisses) et 

ainsi de suite tous les dix rangs ( rg 51, rg 61 voire 71…)  selon la longueur de robe 

désirée. 

 

 Finir la robe en tricotant une ou plusieurs barres mousse avant de rabattre toutes les 

mailles. 

 

NB : Pour la robe de Luna, je n’ai pas fait les augmentations  du rang 51, pensant 

que le point mousse commencé au rang 52 serait suffisant pour évaser le bord, je 

pense qu’il aurait été préférable de les faire. 

 

Finitions :  

Mettre le vêtement à l’envers et fermer les manches. 

Rentrer les fils.  

Choisir son moyen de fermeture : pressions, minis boutons, velcro, agrafes. J’ai choisi des 

minis boutons, les boutonnières se font en écartant le fil dans le point mousse. 
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Décorer selon son envie : charms, rubans, nœuds, boutons décoratifs, dentelle, perles… 

Je n’ai pas décoré la robe de Luna, car ce petit vêtement est réversible et de robe, il peut 

devenir manteau  qu’il suffira de compléter avec un petit bonnet, une écharpe ou un snood. 

 

C’est une des premières variantes annoncées. 

On peut varier la longueur des manches pour la mi saison. Pour les manches courtes, il 

suffit de rabattre les mailles des manches au rang 14. On peut aussi évaser les longues… 

En arrêtant le tricot entre la taille et les hanches, on obtient un pull ou une veste, si on le 

fait après les hanches, on obtient une tunique ou une veste longue. On peut également 

modifier la partie col… 

On peut aussi en faire un blouson en remplaçant les bas des manches et du corps par des 

côtes. 

On peut en faire une veste à basque, en faisant plus d’augmentations à la taille. 

On peut aussi réaliser une robe ample en doublant toutes les mailles entre les bordures 

mousse au niveau de la taille ou des hanches. 

On peut ajouter un peu de fantaisie dans les points : une torsade sur le devant, des points 

ajourés…. Remplacer le point mousse par du point de riz… 

Je vous donne un vêtement basique, à vous de vous amuser à en créer un unique ! 

Et clic, une petite photo, cela me fera plaisir >^.^<  à envoyer à mamieminette@laposte.net 

http://mamieminette2.canalblog.com 

http://mamieminette2.canalblog.com/

