
La robe caresse pour poupée
Ce tuto convient pour une poupée en tissu de type Waldorf de 40/45 cm environ

Fournitures : cotonina de Monoprix (50 g / 110 m par pelote)
  1 bouton à recouvrir
  2 morceaux de tissu (hauteur x largeur) de 23 X 30 cm

Point employé : point mousse, tout à l'endroit et pour les rangs raccourcis, la maille se 
    tricote deux fois, une fois par devant et sans lâcher le fil une fois par 
    derrière.

Aiguilles : 4,5 

Réalisation du col en tricot : 

Commencez par le devant gauche. Montez 10 mailles et tricotez-les en point mousse 
sur 4 rangs.
Continuez ensuite en rangs raccourcis :

– Rang 1 : Tricotez 4 mailles (laissez 6 mailles en attente côté encolure), tournez et 
repartez sur l'envers du travail.

– Rang 2 : Tricotez la première maille deux fois (une fois devant, une fois derrière, 
sans lâcher le fil) et tricotez les 3 mailles restantes.

– Rang 3 : Tricotez 8 mailles en tricotant ensemble la 5ème et la 1ère des mailles en 
attente du rang 1 (laissez 3 mailles en attente côté encolure). Tournez et repartez 
sur l'envers.

– Rang 4 : Tricotez la 1ère maille deux fois et tricotez les 6 mailles restantes.
– Rang 5 : Tricotez tout le rang en tricotant ensemble la 8ème et la 1ère des mailles 

en attente du rang 3.
– Rang 6 : Tricotez toutes les mailles.

Tricotez de R1 à R6 jusqu'à obtenir une longueur de 60 cm en bas du col, terminez par 
4 rangs en point mousse en incluant une boutonnière (rabattre deux mailles et au rang 
suivant, monter deux mailles). Rabattez souplement le dernier rang.

Cousez le bouton après l'avoir recouvert du même tissu que la robe.

Réalisation de la jupe en tissu :

Coupez deux parties semblables en suivant les mesures du schéma.
Cousez un ourlet sur les 4 côtés de haut en bas.
Assemblez le devant et le dos, endroit contre endroit, en cousant les côtés et en 
laissant 3 cm ouverts en haut. 



Glissez un fil de fronces à l'encolure et froncez le tissu, cousez pour fixer et faites 
la même chose pour l'autre partie.
Cousez l'encolure et la jupe à la main, l'encolure étant par-dessus la jupe et le bouton 
bien centré.
Terminez par un petit ourlet en bas de la robe.

Schéma pour la jupe en tissu : Pliez votre tissu en deux dans le sens du droit fil et 
dessinez le contour en laissant une petite marge pour les coutures.

A vous ensuite d'adapter le tuto aux dimensions de la poupée, la demoiselle sera ravie 
d'avoir la même robe pour sa poupée, un vraie duo mère/fille !

Pour mémoire, le tuto de la robe caresse pour enfant est ici
http://froufrouetcapu.canalblog.com/archives/2009/05/16/13747513.html

Bon tricot !!!
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