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Tunique Minouchette

Taille Taille 6/9 mois 
Fournitures:

 2 pelotes de laine Intemporel (coloris gris) de chez Phildar.
 1 pelote de Phil Etik rose
 Aiguilles  circulaires  n° 3,5
 1 crochet pour réaliser la boutonnière
 1 aiguille à laine
 Anneaux marqueurs ou laine d'un coloris contrasté

Dimensions de la tunique     :  

LA-PU-03

http://www.lafeerouge.com/


 

La layette de La Fée Rouge. www.lafeerouge.com

Points employés et abréviations:
maille (m): une maille
endroit (end): endroit du tricot
envers (env): envers du tricot
Jersey endroit (jers end) :

• aiguilles circulaires:
tricoter toujours à l'endroit.

• aiguilles droites:
Rang 1 (sur l'endroit): tricoter à l'endroit. 
Rang 2 (sur l'envers):tricoter à l'envers. 
Répéter les rangs 1 et 2

Point mousse(pt mou) :
• Aiguilles circulaires :

Répéter :1 tours à l'endroit, 1 tour à l'envers.
• Aiguilles droites :

Répéter :tricoter tout le temps à l'endroit

Point fantaisie (multiple de 6 m) :
• aiguilles circulaires :

Tour 1 :répéter * 1 m env, 5 m end*, 
Tour 2:1 m end, 1 m env,répéter *3 m end, 1 m env, 1 m end, 1 m env 
*, terminer le tour par 3 m end, 1 m env
Tours 3 et 4 : tricoter à l'endroit
Tour 5:3 m end, répéter *1 m env, 5 m end*, terminer par 1 m env, 2 
m end
Tour 6:2 m end, répéter * 1 m env, 1 m end, 1 m env, 3 m end * 
terminer par 1 m env, 1 m end, 1 m env, 1 m end.
Tours 7 et 8: tricoter à l'endroit

1 jeté (1 j):faire un jeté entre 2 m
marqueur (mq): bout de laine placé entre les mailles
mq1 : marqueur n°1
glisser le marqueur (gmq) : faire glisser le marqueur de l'aiguille de 
gauche vers l'aiguille de droite.

Echantillon:
Aig 3,5 :10 cm → 21 m en jersey endroit.

Réalisation     :  
La tunique/robe se tricote en 1 seul morceau du haut vers le bas avec des 
aiguilles circulaires. On peut très facilement réaliser une tunique/robe 
plus grande ou plus petite en augmentant ou diminuant le nombre de 
mailles du col et en modifiant la longueur de l'emmanchure.
Pour tricoter la robe il suffit simplement de tricoter une tunique plus 
longue.
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Etape 1: Col
Le haut du pull se tricote normalement en faisant des allers retours.

– Monter 66 m avec le fil rose. 
– Tricoter 6 rangs au point mousse.

En tricotant le 6ème rang ,placer 4 marqueurs de la manière suivante:
(Comme marqueurs, j'utilise des petits bouts de laine d'un coloris 
contrasté .)
Compter 9 m , placer le marqueur 1 (mq1), 
compter 14 m ,placer le marqueur 2 (mq2),
compter 20 m,placer le marqueur 3 (mq3),
compter 14 m ,placer le marqueur 4 (mq4), 
il reste 9 m.
Terminer de tricoter le rang.

Repères (quand on tricote sur l'endroit) :
entre les mq1 et mq2, on tricote une manche
entre les mq2 et mq3, on tricote le devant
entre les mq3 et mq4, on tricote une manche.
L'ouverture est placée dans le dos.

Etape 2: Augmentations
Tricoter le haut du pull en jers end en réalisant des augmentations tous 
les 2 rangs (sur l'endroit) : 

Rang 1 (augmentations sur l'endroit): 
Tricoter à l'endroit, réaliser 1 jeté , 1 m avant et 1 m après 
chaque marqueur. On fait 8 augmentations.
Rang 2(pas d'augmentations sur l'envers): 
Tricoter à l'envers.

Répéter les rangs 1 et 2 jusqu'à ce que le raglan mesure 11 cm de hauteur 
totale (avec les mailles tricotées en rose).
Continuer avec le fil rose en tricotant 6 rangs au point mousse et en 
continuant les augmentations sur l'endroit du tricot.
Rabattre souplement (en utilisant une aiguille de taille 5 par exemple) 
les mailles des manches : entre les marqueurs 1 et 2 puis entre les 
marqueurs 3 et 4.
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Le reste de la tunique/robe sera tricoté en rond avec des 
aiguilles circulaires.

Etape 3     : Réalisation du bas de la tunique  
Le reste du gilet se tricote avec les aiguilles circulaires (technique de 
la magic loop)
Tricoter 2 tours en rond en jers end en réunissant les demi dos et le 
devant, ajouter dans le dos en fin de tour le nombre de mailles 
nécessaires pour obtenir un nombre de maille multiple de 6 : ici on a 102 
m en tout.
Placer un marqueur pour marquer le début du tour.
Tricoter en rond au point fantaisie.
A 26 cm/35 cm (tunique/robe) de hauteur totale, tricoter 6 rangs de point 
mousse puis rabattre souplement.

Etape 4: Réalisation du dos et de la boutonnière
Avec le fil rose, relever des mailles le long de l'ouverture du dos.

Tricoter 4 rangs au point mousse et rabattre souplement.
Réaliser  une boutonnière au crochet ou à l'aiguille:
http://www.phildar.fr/library/conseils-tricots/bride-boutonniere.html
Coudre un bouton.

Finitions     :  
Cette tunique/robe ne nécessite pas de coutures.
Rentrer les fils.

Pour toute question: contact@lafeerouge.com
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