
 

 

LA ROBE AUX PISSENLITS DE JADE (Mini Corolline 20cm) 

 

Cette petite robe se tricote du bas vers le haut. Elle s’ouvre entièrement dans le dos. 

fourniture : 

Fil : Caline de Bergère de France ( 180 m env. pour 50gr, échantillon 27m/36rg aux aig.3) 

Aiguilles n°3 

3 boutons 

Points employés :  

point mousse, point jersey et point de pissenlit : https://www.youtube.com/watch?v=uTLNAXJnWu0 

réalisation : 

Monter76 mailles. 

R1 à R6 >Tricoter 6 rangs en mousse en réalisant une boutonnière au début du 6ème rang en 

procédant ainsi : 1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, 1 jeté 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uTLNAXJnWu0


 

 

R7 à R10 > tricoter 4 rang en jersey endroit mais en commençant et finissant chaque rang par 3 

mailles mousse 

Ces bordures de 3 mailles en mousse sont à continuer jusqu’à la fin du tricot.  

R11 > commencer le motif pissenlit  (voir lien vidéo) en piquant au 4ème rang en dessous de la 

troisième maille après la bordure pour réaliser le premier.  

R12 > pour le rang retour, à l’envers,  tricoter toujours ensemble chaque boucle formée au rang 

précédent avec la maille qui la suit , le rendu du point sera plus beau. 

R13 à R16 > tricoter 4 rangs en jersey (sans oublier les bordures mousse) 

R17 > nouveau rang de pissenlits à faire en quinconce en piquant le premier au quatrième rang 

en dessous de la huitième maille après la bordure 

R18 > rang retour à réaliser comme le rang 12 

R19 à R24 > tricoter en jersey en réalisant une deuxième boutonnière au début du rang 24 

comme au rang 6. 

R25 > C’est le rang des diminutions de la taille, le tricoter ainsi : 

3 mailles mousse – 10 fois (2 mailles ensemble/ 2 mailles ensemble/3 mailles ensemble) - 3 

mailles mousse.  On a 36 mailles 

RMQ : Pour plus de facilité, j’ai tricoté mes mailles ensemble en les prenant par les brins arrière. 

R26 > rang endroit sur l’envers. 

 



 

 

R27 à R30 tricoter en jersey. 

R31 >  C’est le rang de formation des emmanchures à tricoter ainsi : 

9 mailles endroit (= 3 mailles mousse + 6 mailles jersey) – rabattre 3 mailles – 12 mailles endroit – 

rabattre 3 mailles – 9 mailles endroit (= 6 mailles jersey 

R32 > C’est le rang de formation des manches à tricoter comme suit : 3 mailles mousse - 6 mailles 

envers - monter 12 mailles - 12 mailles envers, monter 12 mailles - 6 mailles envers - 3 mailles 

mousse. 

R33 > 3 maille mousse - 6 mailles endroit – 12 mailles envers – 12 mailles endroit – 12 mailles 

envers – 6 mailles endroit – 3 mailles mousse. 

R34 à R36 tricoter en jersey  (toujours avec les bordures mousse) 

R37 > 9 mailles endroit (dont les 3 en mousse) – 6 fois deux mailles ensemble – 12 mailles endroit 

– 6 fois deux mailles ensemble – 9 mailles endroit (dont les 3 en mousse) 

R38 et R39 > en jersey 

Continuer tout en mousse. 

R40 > Réaliser la troisième boutonnière en début de rang comme au rang 6 puis faire les 

diminutions de l’encolure en répétant * 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit* finir par 1 maille 

endroit. 

R41 tout endroit 

R42 rabattre toutes les mailles. 

Rentrer les fils et coudre les boutons en face des boutonnières. 

 

Si vous avez des problèmes de réalisations, n'hésitez pas à me contacter.  
Si vous réalisez un de mes tutoriels, je serais ravie d'en voir le résultat et de partager vos photos sur mon blog. 
Adresse de contact  pour questions ou photos mamieminette@laposte.net  
BONNES REALISATIONS  

Mamieminette >^.^< 

mailto:mamieminette@laposte.net

