
 

 

 

Robe prématurés - 45cm 

   

Qualité : ciboulette – aiguille : n°2,5. Echantillon pour 10 cm = 31m x 42 rangs 

Deux sortes de laine m’ont donné deux tailles différentes de robes, la première convient au poupon de 43-45 cm et la 

seconde convient au poupon de 38-40 cm 

 

DEVANT 

Monter 156m, tricoter 2 rangs jersey, en commençant par 1 rang endroit. 

Au 3e rang : (à l’endroit) tricoter 2m puis *2m ensemble, 1m endroit* pendant tout le rang, terminer par 

2m endroit, il reste 105m. 

Tricoter 3 rangs jersey (endroit, envers, endroit) 

 au 7ème rang : (à l’endroit) : tricoter 2m, puis *2m ensemble, 1m endroit* continuer pendant tout le rang, 

terminer par 2m endroit, il reste 71m. 

Tricoter 1 rang jersey (envers) 

 9 ème rang : Faire ensuite un rang de trou-trous sur l’endroit : faire 2m au début du rang, puis * 1 jeté, 2m 

ensemble, 2m end* pendant tout le rang, terminer par 3m. 

Tricoter ensuite 56 rangs de jersey en diminuant de chaque côté à partir du 10ème rang  suivant les  trou-

trous : 1m. tous les 10 rangs = 5 diminutions de chaque côté. 

Il reste 59m. 

Au 57ème rang après les trou-trous,  tricoter en côtes 1/1. 



 

 

Emmanchures : dès que l’on commence le côtes on démarre en même temps les diminutions : de chaque 

côté tous les deux rangs : 1x3m, 1x2m, 2x1m. Il reste 43 m. 

Encolure : au 25ème rang de côtes (5 cm) former l’encolure en rabattant les 9m centrales, puis de chaque 

côté tous les 2 rangs, 2x2m, et 3x1m. 

Epaule : au 37ème  rang  (8 cm) de hauteur de côtes, laisser les 10m en attente. 

 

 

DOS : comme le devant jusqu’à l’ouverture. 

Ouverture: au dernier rang de jersey, rabattre la m centrale, continuer chaque côté séparément en côtes 

1/1. 

Emmanchures: diminuer de chaque côté tous les deux rangs : 1x3m, 1x2m, 2x1m. 

Encolure: au 28ème rang (6 cm) de hauteur de côtes, rabattre côtés intérieur  tous les 2 rangs, 1x9m et 

1x3m. 

Epaule: à la même auteur et comme au-devant. 

Finitions : Fermer les épaules en chainettes sur l’envers. Relever 25m au bord de l’ouverture, tricoter 3 

rangs au point mousse et rabattre les m. Au bord des emmanchures et de l’encolure, crocheter 2 rangs de 

m serrées. 

Terminer les coutures. Coudre les boutons pressions au bord de l’ouverture du dos. 
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