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La première robe de bébé, aussi jolie qu’une robe de poupée. Facile à réaliser elle se tricote en 

jersey et au point de riz. Même les jeunes mamans débutantes peuvent se lancer. Retrouvez 

aussi tous nos modèles de layette sur prima.fr  

Tailles 

 

  

Fournitures 

Fil à tricoter qualité Idéal, coloris Pavot Bergère de France (www.bergeredefrance.fr) 

Aiguilles n°3 et 3, 5 

4 boutons fantaisie buis 

Points employés 

http://www.prima.fr/tag/bebe/
http://www.prima.fr/tag/bergere-de-france/
http://www.prima.fr/tag/layette/
http://www.prima.fr/tag/modele-gratuit/
http://www.prima.fr/tag/naissance/
http://www.prima.fr/tag/petite-fille/
http://www.prima.fr/tag/robe/
http://www.prima.fr/tag/tricot/
http://www.prima.fr/mode-beaute/tricot-tous-nos-modeles-pour-bebe/7925518/
http://www.bergeredefrance.fr/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.prima.fr%2Fmode-beaute%2Ftricot-robe-bebe-naissance-bergere-de-france%2F7935410%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.prima.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2FRobe-rouge-BB-B-de-F-536x335.jpg&description=Robe%20rouge%20à%20bretelles%20pour%20bébé
http://www.prima.fr/mode-beaute/tricot-robe-bebe-naissance-bergere-de-france/7935410/emailpopup/
http://www.prima.fr/wp-content/uploads/2014/01/Tableau-robe-rouge-BB-B-de-F.jpg


Point de riz aiguilles n° 3 

Jersey endroit, aiguilles n° 3,5 

Echantillon 

Un carré de 10 cm jersey endroit = 24 mailles et 31 rangs. 

Réalisation 

Dos 

 

Monter 87-93-101-109 mailles aiguilles n° 3. Tricoter 2 cm (8 rangs) point de riz. 

Continuer jersey endroit aiguilles n° 3,5. 

A 21,5- 24,5- 27,5- 31,5 cm (68-78-88-100 rangs) de hauteur totale, tricoter : 

3 mois : 8 mailles endroit, * 3 mailles ensemble endroit, 1 maille endroit *, tricoter 17 fois de * à *, 3 

mailles ensemble endroit, 8 mailles endroit (= 36 diminutions). 

6 mois : 11 mailles endroit, * 3 mailles ensemble endroit, 1 maille endroit *, tricoter 17 fois de * à *, 3 

mailles ensemble endroit, 11 mailles endroit (= 36 diminutions). 

12 mois : 9 mailles endroit, * 3 mailles ensemble endroit, 1 maille endroit *, tricoter 20 fois de * à *, 3 

mailles ensemble endroit, 9 mailles endroit (= 42 diminutions). 

24 mois : 11 mailles endroit, * 3 mailles ensemble endroit, 1 maille endroit *, tricoter 21 fois de * à *, 3 

mailles ensemble endroit, 11 mailles endroit (= 44 diminutions). 

Tricoter 1 rang envers sur les 51-57-59-65 mailles restantes, puis continuer point de riz aiguilles n° 3. 

Emmanchures 

A 23-26-29-33 cm (74-84-94-106 rangs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre 4 mailles, puis 

diminuer à 3 mailles du bord: 

3 mois : 1 x 2 mailles tous les 4 rangs ; 3 x 2 mailles tous les 6 rangs. 

6 mois : 2 x 2 mailles tous les 4 rangs ; 3 x 2 mailles tous les 6 rangs. 

12 mois : 5 x 2 mailles tous les 6 rangs. 

24 mois : 1 x 2 mailles tous les 4 rangs ; 5 x 2 mailles tous les 6 rangs. 

Pour diminuer 2 mailles à 3 mailles du bord : Tricoter 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 

http://www.prima.fr/mode-beaute/tricot-le-point-de-riz/793496/
http://www.prima.fr/mode-beaute/tricoter-le-point-jersey/79322/
http://www.prima.fr/wp-content/uploads/2014/01/Schéma-dos-dev-rob-BB-Bde-F.jpg


3 mailles ensemble envers, continuer le rang et lorsqu’il reste 6 mailles sur l’aiguille gauche, tricoter 3 

mailles ensemble envers, 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit. 

Tricoter 4 rangs sur les 27-29-31-33 mailles restantes, puis pour l’encolure rabattre toutes les mailles 

en tricotant à l’endroit sur l’envers du travail. 

Devant 

Tricoter comme le dos. 

Bretelles (2) 

Monter 5 mailles aiguilles n° 3. Tricoter point de riz. 

Au 13ème rang, former une boutonnière en tricotant 1 maille endroit, 2 mailles ensemble envers, 1 

jeté, 1 maille envers, 1 maille endroit. 

A 16-18-20-22 cm (70-80-88-98 rangs) de hauteur totale, rabattre les 5 mailles. 

Finitions 

Faire la couture des côtés de la robe. Coudre les bretelles de chaque côté de l’encolure du dos. 

Coudre un bouton de chaque côté de l’encolure du devant et un bouton au bas de chaque bretelle. 

Création Bergère de France 

 


