
TUTO DE LA PETITE ROBE POUR KRUSELINGS AIMANT DANSER
par Mamieminette 

J'ai créé cette petite robe pour  ma petite fée Paula (Véra Kruselings) qui aime danser et virevolter toute la journée,

Pour la réaliser, il faut :
> un peu de laine Calinou de Bergère de France
> des aiguilles n°2
> deux petits boutons
> + éléments décoratifs de son choix (facultatifs)

 

> monter 50 mailles
Tricoter 4 rangs mousse comme suit :
> Rangs 1 et 2 à l'endroit
> rang 3 à l'endroit en réalisant une boutonnière au début du rang  (= tricoter une maille/ 1 jeté/ 
deux mailles ensemble)
> rang 4 à l'endroit en créant les emmanchures ainsi : tricoter 8 mailles, rabattre 10 mailles, tricoter 
14 mailles, rabattre 10 mailles, tricoter  8 mailles,

> rang 5 en jersey endroit: tricoter les 8 premières mailles, monter 2 mailles, tricoter les 14 mailles 
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centrales, monter 2 mailles puis tricoter les 8 mailles suivantes (on a alors 34 mailles)

> Continuer en jersey sur 2cm1/2 en commençant par un rang envers, en réalisant une deuxième 
boutonnière identique à la première, au 13ème rang,

> A 2,5 cm de hauteur de jersey, tricoter 3 rangs de côtes 1/1 en commençant sur l'endroit par deux 
mailles endroit (dont une maille lisière pour la couture de la jupe) 

> Sur l'envers, tricoter un quatrième et dernier rang de côtes 1/1 en doublant toutes les mailles 
endroit (on a alors 50 mailles)

> Au rang suivant, tricoter à l'endroit en doublant toutes les mailles sauf la première et la dernière 
(on a alors 98 mailles)

> tricoter en jersey, jusqu'à l'obtention d'une hauteur totale de la robe de 7,5 cm,

> tricoter un rang de trou-trous sur l'endroit comme suit : tricoter une maille lisière puis répéter * 1 
maille endroit / 1 jeté / 2 mailles ensemble endroit * sur tout le rang, finir par une maille endroit,

> tricoter encore 3 rangs de jersey,

> puis finir par 4 rangs mousse en rabattant toutes les mailles au 4ème rang.

Coudre au dos, du bas de la robe au haut des côtes 1/1, rentrer les fils, coudre les deux boutons, 
décorer la robe selon son envie.

Ce tuto vous est offert à titre personnel, merci de ne pas l'utiliser à des fins commerciales,
Si vous réalisez cette petite robe, je serais ravie d'en avoir une photo pour la publier, ou pas, selon 
votre désir,  sur mon blog :  http://mamieminette2.canalblog.com/
Vous pouvez  me contacter à cette adresse : chrisverroquet@laposte,net

Mamieminette >^.^<
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