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Robe Perce Neige 

Taille 5/6 ans. 

Matériel :  

5 pelotes de laine Quito Cheval Blanc, coloris Glacier (50g/100m). 

Aiguilles 5 et 4 mm. Une aiguille à laine. 4 arrêts de mailles. 

Echantillon jersey endroit (aig 5) 10cmX10cm : 18 mailles/20 rangs. 

Points employés : 

Point mousse : 

Rang endroit et envers : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Jersey endroit : 

Rang endroit : tout à l’endroit. 

Rang envers : tout à l’envers. 

Jersey envers : 

Rang endroit : tout à l’envers 

Rang envers : tout à l’endroit. 

Point ajouré : 

Rang 1 (endroit) : 1 maille endroit,* (2 mailles tricotées ensemble à 
l’endroit) x2, (1 jeté, 1 maille endroit) x3, 1 jeté, (2 mailles tricotées 

ensemble à l’endroit) x2,* répéter de *à*, et finir par 1 maille endroit. 

Rang 2 et 4 : tout à l’envers. 

Rang 3 : tout à l’endroit. 

Le motif complet équivaut à ces quatre rangs. 

Diminution : 

A une maille du bord, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

Augmentation : 

Tricoter une maille en vous servant du fil situé entre la maille qui vient 
d’être tricotée sur l’aiguille droite et la suivante sur l’aiguille gauche. 

(Augmentation intercalaire). 

 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=32
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Réalisation : 

Dos : 

Monter 68 mailles sur les aiguilles 5, faire 4 rangs de point mousse. 

Poursuivre par 3 motifs complets de point ajouré (12 rangs). 

Au rang endroit suivant, faire 2 diminutions de chaque côté de l’ouvrage : 
tricoter une maille endroit, une diminution, une maille endroit, une 

diminution ; en fin de rang à 6 mailles de la fin : une diminution, une 
maille endroit, une diminution, une maille endroit. 

Ensuite, en jersey endroit,  faire 1 diminution de chaque côté de l’ouvrage 

(début et fin de rang, toujours sur l’endroit) : 

Tous les 6 et 8 rangs alternativement x 7. 

Il vous restera après les diminutions : 50 mailles. 

Emmanchures : 

A 43 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté de l’ouvrage, au 

début de chaque rang : 

2x 2 mailles, puis 2 x 1 maille. 

Il vous restera 38 mailles. 

Encolure et épaules : 

A 56 cm de hauteur totale, tricoter 7 mailles, les mettre en attente sur un 

arrêt de maille. Rabattre les 24 mailles suivantes assez souplement. 
Tricoter les 7 dernières mailles et les mettre sur un arrêt de maille, couper 

le fil à 50 cm. 

Devant : 

Faire comme pour le dos. 

Encolure et épaules : 

A 51 cm de hauteur totale, sur l’endroit de l’ouvrage, Rabattre les 12 

mailles centrales. Continuer à tricoter chaque côté séparément, en 
rabattant tous les 2 rangs du côté de l’encolure : 2x 2 mailles et 2x 1 

maille. 

Epaule : A 56 cm de hauteur totale, mettre les 7 mailles restantes sur des 
arrêts de maille. 

Tricoter l’autre épaule en vis-à-vis. 
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Manches : 

Monter 46 mailles sur les aiguilles 5 et tricoter 4 rangs de point mousse. 

Faire 2 motifs complets de point ajouré (8 rangs). 

Faire ensuite, en jersey endroit,  une diminution de chaque côté de 

l’ouvrage sur l’endroit, tous les 4 rangs jusqu’à ce qu’il vous reste 38 
mailles (jusqu’à 13 cm de hauteur totale).   

Ensuite rabattre de chaque côté, au début de chaque rang : 

1x 2 mailles, 4x 1 maille, 3x 2 mailles, 1x 3 mailles. 

Rabattre les 8 mailles restantes. (23cm de hauteur totale). 

Montage et col : 

Reprendre les 7 mailles de chaque épaule droite sur une aiguille numéro 

5. Rabattre à 3 aiguilles, en vous servant d’une aiguille numéro 4 comme 
expliqué sur le tuto. 

Relever ensuite 58 mailles autour du col. 

Tricoter aux aiguilles numéro 5 comme suit : en jersey envers jusqu’à 7 

cm de hauteur, puis répartir 5 augmentations sur le rang envers (quand 
vous tricotez à l’endroit), et de nouveau 5 augmentations 2 rangs plus 

haut (toujours sur le rang envers en tricotant à l’endroit). 

Vous avez 68 mailles. (9 cm de hauteur) 

Faire 3 motifs complets de point ajouré en commençant votre rang 1 
sur l’envers de l’ouvrage. 

Faire 4 rangs de point mousse et rabattre très souplement. (17 cm de 
hauteur pour le col). 

Faire la couture du col (attention, penser qu’il va être retourné !). 

Rabattre la seconde épaule à 3 aiguilles. 

Faire les coutures des manches en veillant bien les centrer dans les 

emmanchures. Coudre les côtés. 

Faire une couture la plus discrète possible du col pour qu’il reste en place, 

en veillant à ne pas serrer le fil de couture pour faciliter l’enfilage de la 

robe. 

Rentrer les fils, les couper à ras, et faire une heureuse ! 

 

 

http://www.tricotepastout.com/archives/2012/12/29/26017701.html

