
ROBE LONGUE 
 

Taille disponible 36, (38,40,42,44) 

 

Fournitures 

Garnstudio Drop Nepal 17,17,18,19,19 pelotes 

Aig circulaires N° 5 et 4 ½   

 

Echantillon 

Drop Népal aig n°5 

18mX 22rg = 10 cm 

 

La robe se tricote en top down c'est à dire de haut en bas en une seule 

pièce 

 

Abréviation : 

 

– M1R= une maille intercalaire torse en prenant le fil devant 

– M1L= une maille intercalaire torse en prenant le fil derrière 

– K1= tricoter une maille 

– SM= passer le marqueur 

 

CORPS DE LA ROBE 

1) Monter 95 m sur des aiguilles circulaires taille 4 ½, fermer en rond (vous pouvez mettre un 

marqueur pour identifier le début du rg) 

2) Faire 5 rg au point de riz (1maille endroit, une maille envers en inversant à chaque rang 

3) Continuer en jersey endroit, faire 31 augmentations sur ce rang en répartissant ainsi *4 

mailles endroit, une augmentation intercalaire(M1R)* répéter de * à * jusqu'à la fin. (=126m) 

Rg suivant prenez les aiguilles N°5 : 

- tricoter à l'endroit 19m, passer le fil devant, tourner 

- tricoter à l'envers 39m, passer le fil devant, tourner 

- tricoter à l'endroit 44m, passer le fil devant, tourner 

- tricoter à l'envers 49m, passer le fil devant, tourner 

- tricoter à l'endroit 54m, passer le fil devant, tourner 

- tricoter à l'envers 59m, passer le fil devant, tourner et tricoter jusqu'au marqueur de début de rang. 

4) Rg suivant : en jersey tricoter 21m, placer un marqueur, tricoter 20m, placer un marqueur, 

tricoter 44 tout en répartissant 2 augmentation sur ces 44 m (=46m), placer un marqueur, tricoter 

20m, placer un marqueur, tricoter jusqu'à la fin.(=128m) 

 

5) Rg suivant : tricoter jusqu'à 1m avant le marqueur, M1R, K1,SM, M1L, K, M1R, SM, K1, 

M1L, tricoter jusqu'à une maille avant le prochain marqueur,  M1R, K1,SM, M1L, K, M1R, SM, 

K1, M1L, tricoter jusqu'à la fin 

6) Rg suivant : tricoter jusqu'à la fin 

 Répéter les étapes 5 et 6, 17(18,19,20,21) fois =248m(272,296,320,344m) 

 

7) Tricoter jusqu'au marqueur, passer le marqueur,mettre les mailles entre les 2 marqueurs en 

attente sur un fil provisoire(48,56,64,72,80 mailles), enlever le marqueur suivant, tricoter jusqu’au 

prochain marqueur, passer le marqueur, mettre les mailles entre les 2 marqueurs en attente sur un fil 

provisoire(48,56,64,72,80 mailles), enlever le marqueur, tricoter jusqu’à la fin. 

8) Tricoter 2 rgs 

 

M1R et M1L peuvent 

être 

 remplacés par 

 une augmentation 



9) Tricoter 10 (10, 12,12,12) rgs 

10) Rg suivant : tricoter jusqu'à 3 mailles avant le prochain marqueur, faire un surjet simple 

(pour celles qui connaissent le SSK est préférable), K1, SM, K1, tricoter 2 mailles ensembles. 

Tricoter jusqu'à 3 mailles avant le prochain marqueur, faire un surjet simple (SSK), K1, SM, K1, 

tricoter 2 mailles ensembles. 

 Répéter les étapes 9 et 10, 5 fois =132m (140,148,156,164m) 

 

 

11) Tricoter 2 rgs 

 

12) Tricoter jusqu'à 1 maille avant le prochain marqueur, faire 1 augmentation intercalaire torse 

en prenant le fil devant(M1R), K1, SM, K1, 1 augmentation intercalaire torse en prenant le fil 

derrière(M1L), Tricoter jusqu'à 1 maille avant le prochain marqueur, faire 1 augmentation 

intercalaire torse en prenant le fil devant (M1R), K1, SM, K1, 1 augmentation intercalaire torse en 

prenant le fil derrière (M1L), tricoter jusqu'à la fin. 

13) Tricoter 9 (9,11,11,11) rgs 

 Répéter les étapes 12 et 13, 5 fois.=152m,(160,168,176,184m) 

 

14) Tricoter 20 (20,22,22,22) rgs 

15) Rg suivant : tricoter jusqu'à 3 mailles avant le prochain marqueur, faire un surjet simple 

(SSK), K1, SM, K1, tricoter 2 mailles ensemble. Tricoter jusqu'à 3 mailles avant le prochain 

marqueur, faire un surjet simple (SSK), K1, SM, K1, tricoter 2 mailles ensembles 

16) Tricoter 10 rgs 

17) Rg suivant : tricoter jusqu'à 3 mailles avant le prochain marqueur, faire un surjet simple 

(SSK), K1, SM, K1, tricoter 2 mailles ensemble. Tricoter jusqu'à 3 mailles avant le prochain 

marqueur, faire un surjet simple (SSK), K1, SM, K1, tricoter 2 mailles ensembles 

18) Tricoter encore entre 20 rgs. 

19) Au rang suivant continuer en point de riz tout droit jusqu'aux chevilles soit 35 cm(ajuster à 

votre taille) 

20) Rabattre 

 

MANCHES 

1) Reprendre les 48 (56,64,72,80) mailles en attentes et joindre en rond, et placer un marqueur 

au début du rang, utiliser votre technique favorite aiguilles doubles pointes ou technique du magic 

loop. 

2) Tricoter 6 rgs en point de riz 

3) Rabattre 

 

 

 

 

 

 

 

 


