
Robe hollandaise 
Pour un baby-born (poupon de 40 cm, convient aussi au Michel de Modes & Travaux). 
 
Fournitures  
Coton à tricoter, j’ai utilisé une pelote et demie de coton atout de Phildar 
Aiguilles du 3.5 
Crochet du 3.5 
3 boutons 
 
Corps 
Le corps est tricoté en un seul morceau. 
Monter 128 mailles sur les aiguilles du 3.5. 
Tricoter 3 rangs au point mousse. 
Continuer en jersey envers et au point fantaisie en suivant le diagramme. 
Au premier rang, placer les mailles ainsi :  
1 maille lisière, 4 mailles jersey envers *11 mailles point fantaisie 7 mailles jersey envers* 6 
fois, 11 mailles point fantaisie, 5 mailles jersey envers. 
Après le dernier rang du diagramme, tricoter 4 rangs de jersey envers puis 1 rang en tricotant 
toutes les mailles (sauf la maille lisière et la dernière maille) 2 par 2 -> il reste 62 mailles. 
Tricoter 4 rangs de jersey envers puis séparer le travail : tricoter 15 mailles pour le demi-dos, 
fermer 1 maille, tricoter 30 mailles pour le devant, arrêter 1 mailles, Tricoter 15 mailles pour 
le demi-dos. 
 
Demi-dos 
Tricoter en jersey envers, en rabattant au premier et au troisième rang 2 mailles puis 1 maille 
côté emmanchure. 
A 5.5 cm de hauteur depuis la séparation, rabattre 6 mailles côté encolure et mettre en attente 
les 6 mailles restantes : elles seront fermées sur 3 aiguilles avec les mailles restantes 
correspondantes du devant pour former les épaules. 
Devant 
Tricoter en jersey envers, rabattre les emmanchures comme au demi-dos. 
A 3.5 cm de hauteur depuis la séparation, rabattre les 6 mailles centrales pour l’encolure et 
terminer chaque côté séparément. 
Rabattre au rang suivant 3 mailles côté encolure, il reste 6 mailles, terminer comme au dos et 
fermer les épaules à 3 aiguilles. 
 
Montage 
Fermer la jupe sur 13 cm à partir du bas par une fine couture. 
Faire un rang de mailles serrées avec un crochet du 3.5 autour de l’encolure et de l’ouverture 
du dos en ménageant 3 boutonnières (2 mailles en l’air, sauter 1 maille) espacées de 4 mailles 
serrées ; la première dans l’angle encolure/ouverture. 
 
Prendre en photo et publier. 





 
 
 
 
 
 


