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Robe au tricot jacquard rose et marine 
Jolie robe en tricot jacquard bien chaude 

 
FOURNITURES 
 

16 pelotes de laine Lima de Bergère de France 110 m / 50g 80 % laine et 20 % alpaga dont 9 
pelotes Baïkal (marine) et 7 pelotes Veillée (rose). 
Aiguilles N° 4 pour les côtes, 4 ½ pour le jersey bleu marine, et 5 pour le jacquard. 
 

Echantillon : motif jacquard aiguilles N°5 - 23 mailles X 22 rangs = 1 carré de 10 cm. 
 

Dimensions : hauteur 92 cm du bas à l’épaule. Largeur carrure 40 cm. Largeur bas : jacquard : 
50 cm. 

février 2021 Difficile 
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POINTS UTILISES 
Côtes 2 /2 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Aig 4 
Jersey. Aig 4 ½  
Jacquard 2 couleurs en jersey. Aig 5 
 
REALISATION : 
DOS :  
Monter 124 mailles en rose sur les aiguilles N°4. 
Le motif jacquard est sur 24 mailles de largeur. 
Travailler en côtes 2/2 pendant 16 rangs (6 cm). 
Prendre les aiguilles N°4 ½ et faire 1 augmentation au 1er rang, faire 2 rangs en jersey en 
rose. 
Prendre les aiguilles N°5 et commencer la grille jacquard qui suit. 
Commencer le schéma par le bas rang 1. 
Puis continuer la petite grille suivante qui commence par le rang 55. 
Les traits verticaux gras représentent la largeur du motif. 
 
On commencera la grille jacquard au niveau des pointillés verticaux, puis 5 motifs seront 
réalisés, et on finira sur la ligne en pointillé à gauche. 
 
Simultanément, diminuer d’une maille de chaque côté tous les 12 rangs 6 fois jusqu’au rang 72. 

< 
Après avoir tricoté toute la grille jacquard jusqu’au 71ème rang, prendre les aiguilles N°4 ½ et 
continuer en bleu marine en jersey. 
Au bout de 12 rangs en jersey marine, diminuer encore 1 maille de chaque côté. On obtient 
110 mailles. 
 
Tricoter ensuite en jersey en bleu marine tout droit. 
A 44 cm de hauteur totale (taille, nombril), commencer à augmenter d’une maille de chaque 
côté tous les 8 rangs 6 fois. On obtient 122 mailles. 
Continuer droit jusqu’à 64 cm de hauteur totale (emmanchures). 
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Emmanchures :  
Prendre la grille jacquard en sens inverse, en commençant au rang 71. 
Rabattre de chaque côté en début de rang 
4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 1 maille. On obtient 102 mailles. 
Continuer ensuite à tricoter la grille jacquard en sens inverse pendant 23 cm de hauteur 
d’emmanchure. 
Epaules : 
A 23 cm de hauteur d’emmanchure, rabattre de chaque côté en début de rang 
8 mailles 4 fois. 
Simultanément, creuser l’encolure comme suit : rabattre les 24 mailles centrales, puis 
rabattre 4 mailles, 2 mailles, 1 maille de chaque côté. 
Terminer chacune des parties séparément.  
Couper le fil 
 
DEVANT 
Travailler de la même façon que pour le DOS. 
Encolure :  
Après 20 cm de hauteur d’emmanchure, creuser l’encolure comme suit : rabattre les 20 
mailles centrales, puis rabattre de chaque côté séparément 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles. 
Puis continuer le travail tout droit côté encolure, et rabattre les épaules à la même hauteur 
que pour le DOS. 
Terminer la deuxième partie séparément. 
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Couper le fil 
MANCHES (en faire deux) 
Monter 60 mailles en rose sur les aiguilles N° 4. 
Tricoter 16 rangs en côtes 2/2. 
Prendre les aiguilles N°4 ½ et tricoter 2 rangs en rose et en jersey. 
Au 1er rang, ajouter 1 maille de chaque côté. 
Prendre les aiguilles N°5 et travailler en grille jacquard comme pour le DOS. 
Augmenter ensuite 1 maille de chaque côté tous les 4 rangs encore 21 fois. On obtient 104 
mailles. 
Après la grille jacquard, travailler encore en jacquard selon la grille suivante (rangs 72 à 86) 
 
Pour la 1ère grille, on va placer 1 motif au milieu, on aura 3 motifs en largeur. 
Commencer comme marqué sur la grille de la manche. 

Les + représentent les mailles augmentées tous les 4 rangs. 

 
Après le rang 86 (environ 43 cm), on va travailler l’arrondi de la manche. 
 
Arrondi : 
Travailler toujours avec les aiguilles N°5 et toujours en jacquard. 
Utiliser la grille à l’envers comme pour le DOS. 
Diminuer de chaque côté en début de rang endroit comme envers. 
4 mailles, 3 mailles, 2 mailles  
Puis diminuer à chaque début de rang 13 fois 1 maille. 
Continuer en diminuant 3 fois 2 mailles. 
Puis diminuer 1 fois 4 mailles, 2 fois 8 mailles. 
Rabattre les 10 mailles restantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les schémas de la manche sont pages suivantes 
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Réaliser la deuxième manche de la même façon. 
 
FINITIONS 
Coudre l’épaule gauche. 
COL ROULE 
Sur l’encolure, reprendre 100 mailles avec le fil rose et les aiguilles N°4. 
Tricoter en côtes 2/2 pendant 15 cm, rabattre les mailles souplement. On peut utiliser une 
aiguille n°5 pour rabattre souplement. 
Couper le fil 
 
Coudre la deuxième épaule. 
Présenter les arrondis des manches sur le haut des épaules, les placer endroit sur endroit. 
Epingler en associant les motifs sur les deux pièces et faire les coutures pour les 2 manches. 
Puis terminer avec les coutures des dessous de manches et des côtés. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


