
LES VOYAGES DE CAPUCINELES VOYAGES DE CAPUCINE

Robe pour poupée Chérie
(Adaptation du modèle de Nathalie du blog 
«     Histoires de Poupées     » du 20/04/2016)  

Laine Partner Baty de Phildar,
Coloris bleu et blanc,
Aiguilles  n° 2,5,

4 boutons.

Se commence par le bas et en une seule pièce.
Monter 87 mailles et tricoter 3 rangs endroit, puis 

commencer le point papillon en quinconce :
Multiple de 10 mailles plus 7.

P : (papillon) = glisser l'aiguille de droite sous les 4 fils tendus aux rangs 
précédents, tricoter la maille suivante à l'endroit et ramener la nouvelle maille en la 

faisant passer sous les fils tendus.

Rangs 1, 3, 5 et 7 : (endroit du travail) 6 mailles endroit *passer le fil devant, 5 
mailles glissées, ramener le fil derrière, 5 mailles endroit, répéter depuis * jusqu'à 1 

maille de la fin du rang, 1 maille endroit.
Rangs 2 et tous les rangs pairs : tricoter toutes les mailles à l'envers.
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Rang 9 : 8 mailles endroit, *1 Papillon, 9 mailles endroit, répéter depuis * jusqu'à 
9 mailles de la fin du rang, 1 papillon, 8 mailles endroit.

Rangs 11, 13; 15, et 17 : 1 maille endroit, passer le fil devant, 5 mailles glissées, 
ramener le fil derrière, *5 mailles endroit, passer le fil devant, 5 mailles glissées, 

ramener le fil derrière, répéter depuis * jusqu'à 1 maille de la fin du rang, 1 maille 
endroit.

Rang 19 : 3 mailles endroit, 1 papillon, *9 mailles endroit, 1 papillon, répéter 
depuis *jusqu'à 3 mailles de la fin du rang, 3 mailles endroit.

Rang 20 : tricoter toutes les mailles à l'envers.

Répéter ces 20 rangs deux fois au total puis tricoter les mailles 2 x 2 
et en côtes 1/1, terminer par 1 maille.

On obtient 44 mailles.

Puis tricoter 3 rangs de côtes 1/1.

Ensuite, le rang suivant et sur l'endroit du tricot, monter 3 mailles au début et 3 
mailles à la fin du rang, afin de créer les bandes de boutonnage.

Les bandes de boutonnage se tricotent au point mousse. 
On répartira 3 boutonnières sur la bande de boutonnage de droite.

Ensuite, tricoter comme suit :
4 mailles endroit, 41 mailles envers, 5 mailles endroit.

Continuer avec le point d'orme sur les 41 mailles centrales.
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Point d'orme :
Multiple de 4 mailles plus 1 maille.

Rang 1 et tous les rangs impairs : (endroit du travail) tricoter toutes les mailles à 
l'endroit.

Rang 2 : 1 maille envers, *1 jeté, 2 mailles envers, rabattre le jeté sur les 2 mailles 
envers, 2 mailles envers, répéter depuis * jusqu'à la fin du rang.

Rang 4 : 1 maille envers, *2 mailles envers, 1 jeté, 2 mailles envers, rabattre le jeté 
sur les 2 mailles envers, répéter depuis *jusqu'à la fin du rang.

Répéter ces 4 rangs 3 fois au total puis, sur l'envers du tricot, tricoter 10 mailles à 
l'endroit, rabattre 7 mailles, tricoter 16 mailles à l'endroit, rabattre 7 mailles, tricoter 

10 mailles à l'endroit.
Puis le rang suivant : tricoter 10 mailles endroit, monter 8 mailles, tricoter 16 

mailles, monter 8 mailles, tricoter 10 mailles endroit.

Tricoter 3 barres de mousse, puis sur le rang suivant tricoter 3 mailles endroit, 2 
mailles ensemble, *4 mailles endroit, 2 mailles ensembles*, répéter de *à* et terminer 

par 3 mailles.
Il vous reste 44 mailles.

Tricoter 1 rang endroit, puis rabattre toutes les mailles au rang suivant.

Avant de coudre la robe, avec un crochet et de la laine blanche, faire une bordure en 
bas de la robe et autour des manches avec de la laine rose.

Bordure au crochet : 
Sur l'endroit, faire 1 rang de mailles serrées, puis 1 maille chaînette sur la 1ère 

maille serrée.
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Tour suivant : 1 maille en l'air, *passer 2 mailles serrées, crocheter 5 brides dans la 
maille serrée suivante, passer 2 mailles serrées, crocheter 1 maille serrée dans la 

maille suivante.
Répéter à partir de * et terminer par 1 maille serrée dans la maille en l'air.

Coudre la robe et les 3 boutons.

Puis ensuite faire une ceinture au point de riz en montant 49 mailles 
et en tricotant  7 rgs. 

Créer 1 boutonnière puis rabattre toutes les mailles souplement.
Coudre un bouton.

Le nœud papillon de la ceinture :
Monter 13 mailles (coloris blanc) et tricoter 12 rgs au point de riz. 

Vous obtenez les ailes du papillon.
Avec le fil bleu, monter 5 mailles et tricoter 22 rgs au point de riz. 

Vous obtenez le corps du papillon.
Placer le corps sur les ailes et le fermer sur l'envers par une couture.
Ensuite avec un crochet et de la laine bleue, faire un rang de bordure

 au crochet de chaque côté des ailes du papillon 
(même bordure que pour le bas de la robe et des manches).

Coudre votre papillon sur la ceinture. 

Bon tricot
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