
 

 

 

 

Robe à volant prémas (45 cm) - bonnet et chaussons assortis 
 
 

 
 
 
 

La nope:  
tricoter dans la même maille: 1m endroit, 1 jeté, 1m endroit, 1 jeté, 1m endroit  
tourner le travail 
tricoter les 5m envers  
tourner le travail 
Tricoter 2m ensembles à l’endroit, puis 3m ensembles à l’endroit, il reste 2m au lieu de 5. 
Rabattre la maille la plus à droite des deux par-dessus l’autre. 

 
 
Devant : monter 78 mailles. Tricoter 4 rangs côtes (gris).  
Tricoter ensuite suivant le diagramme pendant 6 rangs (en blanc) 
 

   
 
 
 
 

puis faire encore 4 rangs en jersey en diminuant au dernier rang 18 mailles, on a alors 60m. 
Tricoter ensuite 4 rangs au point mousse (rose) en tricotant au 3ème rang  1 nope à partir de la 4ème m. et en laissant 
8m entre chacune.  
Puis tricoter 46 rangs jersey. (on obtient 60 rangs). Au 61ème rang, répartissez 22 diminutions. On obtient 38 
mailles. 
Continuer pendant 26 rangs (2 rangs jersey endroit + 2 rangs jersey envers) en diminuant tout de suite, de chaque 
côté pour les emmanchures 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille. (on obtient 32 mailles). 
Au 26ème rang (après les diminutions des emmanchures) former l’encolure en rabattant les 8 mailles centrales, puis 
tous les deux rangs : 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille. 
Au 38ème rang (après les diminutions des emmanchures), rabattre les 9 mailles des épaules en une seule fois.  
 
Dos : (côté droit) monter 40 mailles, effectuer 4 rangs de mousse (gris)  
Tricoter ensuite suivant le diagramme pendant 6 rangs (en blanc) 



 

 

puis faire encore 4 rangs en jersey en diminuant au dernier rang 10mailles, on a alors 30m 

Tricoter ensuite 4 rangs au point mousse rose en tricotant au 3ème rang  1 nope à partir de la 5ème m. 
et en laissant 8m entre chacune.  
+ 46 rangs jersey = 60 rangs. 
Au 61ème rang, répartir 13 diminutions, il reste 19 mailles. Augmenter de 3 mailles du côté gauche afin de pouvoir 
réaliser une patte de boutonnage, sur laquelle on réalise des boutonnières de deux mailles, à deux mailles du bord 
au 5ème rang de la patte, au 19ème rang et au 35ème rang. (on obtient 22 mailles) et en même temps diminuer de côté 
droit pour l’emmanchure : 1 fois 2 mailles et 1 fois 1 maille (on obtient à nouveau 19 mailles). Continuer jusqu’au 
90ème rang, rabattre droit les 19 mailles. 
 
Dos : (côté gauche) en sens inverse mais sans faire l’augmentation des 3 mailles pour la patte de boutonnage. 
  
 
Manches:  
Monter 34m, tricoter 6 rangs en côtes 1/1, puis tricoter ensuite 30 rangs en jersey en augmentant 1m de chaque 
côté (à 2mailles des bords) au 6ème, 12ème, 18ème et 24ème rang .On obtient 42m. 
Au 31ème rang, former l’arrondi  en diminuant de chaque côté: 4m, 4m, 3m, 3m, 2m, 2m, puis rabattre les 4m 
restantes.  

Coudre les différentes parties 
 
 
 

Chaussons- ballerines  
 

    
 

Monter 28 mailles, faire 1 rang de mousse. 
Au 2ème rang augmenter 1 m à chaque bord et 2 au milieu, on obtient 32m. 
Au  4ème rang augmenter 1 m à chaque bord et 2 au milieu, on obtient 36m. 
Au 6ème rang augmenter 1 m à chaque bord et 2 au milieu, on obtient 40m. 
Faire encore 1 rang de mousse (7ème rang) tricoter ensuite encore 10 rangs (5 barrettes de mousse)  
Au 18ème rang: tricoter 11m, 4 fois deux mailles ensembles, 2 m, encore 4 fois deux mailles ensembles, et 11 
mailles. Il reste 32m. 
Tricoter le 19ème  rang d’une autre couleur (pour moi, le gris) de cette façon: tricoter 3 mailles, faire 1 nope, 5 
mailles 1 nope etc… au bout du rang, tricoter 4 mailles. 
Au 20ème rang: (pour moi, toujours en gris) tricoter 10m, rabattre les 12m centrales et tricoter les 10m restantes. 
Revenir sur ces 10mailles et ajouter en fin de rang 12mailles. 
Tricoter 6 rangs de mousse en faisant au 3ème rang une boutonnière d’une maille à deux mailles du bord. Rabattre 

au 6ème rang. 
Reprendre les 10 mailles de l’autre côté, tricoter 6 rangs de mousse, rabattre au 6ème rang. 
 
Tricoter le 2ème chausson en sens inverse. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bonnet 
 

 
 
 

Monter 72 mailles couleur blanc, tricoter 4 rangs au point mousse blanc (2 barrettes) 
5ème rang: 1 rang de mousse gris sur lequel on tricote des nopes, la première à partir de la 4ème  maille, laisser 
ensuite 9m entre chaque nope . 
6ème rang : en mousse gris 
7ème et 8ème rang: en mousse blanc 
9ème rang: en mousse rose en tricotant des nopes, la première à la 9ème maille, laisser 9 mailles entre chaque nope. 
10ème rang: en mousse rose. 
Continuer ensuite 28 rangs tout en point mousse blanc 
29ème rang: *1 surjet simple, 14m endroit, 2m ensembles* continuer ainsi 4 fois … 
30ème rang et tous les rangs pairs: tout à l’endroit 
31ème rang: *1 surjet simple, 12m endroit, 2m ensembles* continuer ainsi 4 fois … 

33ème rang: *1 surjet simple, 10m endroit, 2m ensembles* continuer ainsi 4 fois … 
35ème rang: *1 surjet simple, 8m endroit, 2m ensembles* continuer ainsi 4 fois … 
37ème rang: *1 surjet simple, 6m endroit, 2m ensembles* continuer ainsi 4 fois … 
39ème rang: *1 surjet simple, 4m endroit, 2m ensembles* continuer ainsi 4 fois … 
41ème rang: *1 surjet simple, 2m endroit, 2m ensembles* continuer ainsi 4 fois … on obtient 16m. 
43ème rang : tricoter toutes les mailles 2 par 2 
44ème rang: tricoter encore toutes les mailles 2 par 2, il reste 4m. 
Passer le fil de laine dans ces 4 mailles à l’aide d’une aiguille à canevas. (je repasse une deuxième fois) faire la 
couture du bonnet. 
 

 


