
Robe « Rayons de soleil » 

Pour poupée Wichtel  32 cm 

  

 

 

 

 

  

 



1 pelote de fil coton DMC Coloris Orange  
Aiguilles n°2.5 

27 m x 34 rg = échantillon 10 cm x 10 cm 
4 boutons fleurs  + 1 breloque 

Dentelle  

 

Devant 

Avec le fil coton coloris Orange et des aiguilles n°2.5, monter 52 m et tricoter 3 fois les 6 rangs du point de rivière : 
R1-R2-R3-R4 = endroit 
R5 = dans chaque maille, piquer l’aiguille droite dans la maille de l’aiguille gauche comme pour la tricoter à l’endroit, 
mais enrouler le fil 2 fois autour de l’aiguille droite et tricoter 1 maille endroit. 
R6 = tricoter chaque maille à l’endroit en piquant l’aiguille dans le premier brin et laisser tomber l’autre. Répéter 
toujours ces 6 rangs. 
Tricoter ensuite 3 cm de point de jersey puis sur l’endroit du tricot, tricoter 1 rang comme suit : 
*2 m end, 2 m end ens*, rép de *à* tout le rang. 
Reste 39 mailles. 
Tricoter 1 rang envers puis tricoter en côtes 3/3 , pendant 2 cm : 
R1 (sur l’endroit du tricot) : *3 m env, 3 m end*, rép de *à* tout le rang 
R2 : *3 m end, 3 m env*, rép de *à* tout le rang 
Puis sur l’endroit du tricot, tricoter 1 rang comme suit :  
*2 m end, 2 m ens à l’end*, rép de *à* et terminer le rang par 3 m end. 
Reste 30 mailles. 
Sur l’envers du tricot :  
5 m end, 20 m point de riz, 5 m end. Continuer de tricoter avec ce même rang et à 3 cm de hauteur totale, tricoter 1 
rang end sur l’env, puis  1 fois les 6 rangs du point de rivière mais attention ! les 5 premières et les 5 dernières 
mailles de chaque rang sont à tricoter à l’endroit. 
Tricoter ensuite 3 rangs endroit, puis sur l’envers 1 rang comme suit : 
5 m end, rabattre 20 m à l’end, 5 m end 
Le tricot est divisé en 2 parties . 
Tricoter à l’endroit sur les 5 premières mailles au point mousse pendant 7 cm puis rabattre, pour créer une première 
bretelle. Reprendre les autres 5 mailles restées en attente puis tricoter l’autre bretelle. 

Dos = idem devant. 

Assemblage  
Epingler et coudre la robe des deux côtés. Coudre de la dentelle au bas de la robe. 
Coudre 4 boutons fleurs et une breloque pour la déco. 

 Tuto et tenue tricotée d'après ces explications sont interdits à la vente. Merci de respecter le travail des créatrices.  
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