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ALICANTE  

pour poupées Vidal Rojas de 40 cm et autres poupées de taille similaire 

Tutoriel offert à l’occasion du 3ème anniversaire de mon blog 

© www.dollfamily.canalblog.com 

   
 
 

FOURNITURES  
1 pelote de fil de coton à tricoter (voir ci-après) 

1 rectangle de tissu de 19 x 57 cm (coutures comprises). Fil à coudre de couleur adaptée. 

Aiguilles 3 et 2.5 – crochet 3 (finitions du bustier) 

Exemple de coton : CATANIA de Schachenmayer pour aiguilles 2.5-3.5 ou RIO pour aiguilles 3-
3.5 

Un fil de coton convient mieux qu’un fil de laine.  

Abréviations : me = maille endroit /// j = jeté, ml = maille lisière (pour de jolies lisières, je tricote la 
première maille du rang à l’envers et la dernière maille en maille endroit torse) /// ss = surjet 
simple à l’endroit (glisser une maille de l’aiguille gauche sur la droite, tricoter la maille suivante à 
l’endroit, passer la maille glissée au-dessus de la maille tricotée) 

Modèle Doll Family…merci de votre compréhension, de respecter mon travail et de garder ce 

document pour vous ! Commercialisation des modèles réalisés selon ce tutoriel non autorisée ! 

Cette robe se compose donc  
- d’un BUSTIER en tricot (finitions au crochet) dont l’ouverture peut se porter devant ou derrière 
- d’une JUPE en tissu froncée à la taille.  
- d’un GALON de dentelle réalisé en tricot puis cousu dans le bas de la robe. 
Note : le chapeau fait partie des tutos «Las Ramblas» disponibles dans ma Boutique. 

http://www.dollfamily.canalblog.com/
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Commençons donc par le BUSTIER (il se commence par le bas) 

Avec les aiguilles No 3, monter 46 mailles. 

Rang 1 : me (endroit du travail) 

Rang 2 : m. envers 

Rang 3 : me (Note : les rangs 3 et 4 peuvent éventuellement être supprimés : bustier court) 

Rang 4 : m. envers 

Rang 5 : 1 ml, *1 j, 1 ss*. Répéter jusqu’à la fin du rang et terminer par 1 ml. 

Rang 6 : m. envers en tricotant les mailles comme elles se présentent 

Rang 7 : me 

Modèle Doll Family…merci de votre compréhension, de respecter mon travail et de garder ce 

document pour vous ! Commercialisation des modèles réalisés selon ce tutoriel non autorisée ! 

Rang 8 : m. envers 

Rang 9 : 1 ml, 1 me *1 j, 1 ss*. Répéter jusqu’à la fin du rang en terminant par 1 j, 1ss 

Rang 10 : m. envers 

Rang 11 : me 

Rang 12 : m. envers 

Rang 13 : 9 me, arrêter 6 mailles, 16 me (en comptant la maille restée sur l’aiguille au terme des 
mailles arrêtées), arrêter 6 mailles, 9 me (en comptant la maille restée sur l’aiguille au terme des 
mailles arrêtées). 

Rang 14 : 9 me, monter 10 mailles, 16 me, monter 10 mailles, 9 me 

Rang 15 et suivants, tout à l’endroit de manière à obtenir 4 côtes de mousse sur l’endroit, 
comptées sur le devant du bustier (ou les 2 moitiés arrières du bustier) car les bretelles 
comptent un rang mousse de moins. 

Arrêter sur l’envers. 
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FINITIONS DU BUSTIER  

Avec un crochet No 3, crocheter en mailles serrées sur 3 côtés, en commençant par le haut du 
côté latéral gauche. Laisser le haut (encolure) tel quel. 

Revenir en mailles serrées mais en créant 3 boutonnières sur le premier côté. Dans le bas du 
bustier, crocheter un rang de petits picots (***explications ci-après) et continuer en mailles 
serrées sur le côté opposé aux boutonnières. Ce côté recevra les 3 boutons une fois le dernier 
essayage effectué (voir plus bas) 

***Picots au crochet (pour le bas du bustier) : *3 mailles en l’air, piquer le crochet dans la maille 
de base du départ des mailles en l’air, 1 maille glissée, 3 mailles serrées*. Répéter. 

 

GALON DU BAS DE LA ROBE 

   

Monter 4 mailles avec les aiguilles No 2.5 

Rang 1 : 2 me, 1 j, 2 me 

Rang 2 et rangs impairs 4 & 6 : tout à l’endroit 

Rang 3 : 3 me, 1 j, 2 me 

Rang 5 : 2 me, 1 j, 2 m ens. à l’endr., 1 j, 2 me 

Rang 7 : 3 me, 1 j, 2 m. ens. à l’endr., 1 j, 2 me 

Modèle Doll Family…merci de votre compréhension, de respecter mon travail et de garder ce 

document pour vous ! Commercialisation des modèles réalisés selon ce tutoriel non autorisée ! 

Rang 8 : Rabattre 4 mailles, 3 me. On a de nouveau 4 mailles sur l’aiguille 

Recommencer depuis le Rang 1, autant que nécessaire pour que le galon corresponde à la 
longueur du bas de la jupe en tissu (tenir compte de l’assemblage du tissu sur l’arrière). 

En principe, vous tricoterez 22 motifs de dentelle mais je vous conseille de repasser votre galon sans trop l’écraser et 
sans trop tirer pour faire correspondre sa longueur au bas de votre jupe dont vous repassez au préalable les 2 côtés 
verticaux de la fermeture arrière pour avoir une idée de la largeur finale de ce morceau et tout faire correspondre. En 
cas de besoin, défaites quelques rangs du galon ou au contraire, tricotez 1 motif supplémentaire 

Arrêtez les fils du galon sur l’envers. Repassez encore une fois délicatement le tout.
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JUPE EN TISSU 

Découpez un rectangle de coton de 19 cm x 57 cm (coutures comprises)  dont la couleur se 
marie bien à votre tricot. 

Faites un zig zag sur les 4 côtés du tissu (ou un surfilage à la main si vous n’avez pas de 
machine à coudre ). 

Repassez, si ce n’est déjà fait, les 2 côtés verticaux arrières de la jupe en créant/marquant un 
rentré de 0.5 cm sur l’envers et faites une couture verticale sur le côté qui constituera, après le 
futur assemblage, celui dans l’alignement du côté du bustier destiné à porter les futurs boutons. 

Cousez dans la foulée, un ourlet de 1 cm dans le bas de la jupe. Cette couture constituera votre 
guide pour la future couture à la main du galon dans le bas. Vous ne cousez pas l’autre côté 
vertical de la jupe car cela se fera naturellement lors de l’assemblage du dos de la jupe (côté 
non cousu sur côté cousu). 

Je préfère cette méthode car elle permet de bien poser, à plat, le tissu que nous allons froncer 
et disposer le long et en dessous du bas du bustier lui aussi mis à plat. Travailler à plat est plus 
facile qu’en rond et permet un visuel plus aisé de la répartition des fronces. 

Marquez le milieu de la jupe en plantant une aiguille dans le bas, côté ourlet du bas. 

En réglant votre machine à coudre sur la longueur maximale de point, cousez un fil de fronce 
bien lâche en haut de la jupe, à 0.5 cm du bord supérieur, sauf sur le premier et le dernier 
centimètre de l’arrière. Note : en réglant votre machine à coudre sur la longueur maximale de 
point, cousez sans tirer sur le tissu et il froncera déjà un peu tout seul lors de la couture de ce 
point grande longueur. Coupez un fil assez long pour pouvoir ultérieurement tirer dessus et 
former les fronces. 

Après avoir posé une aiguille pour ajuster les 2 milieux l’un à l’autre (milieu du bustier sur milieu 
de la jupe en tissu) tirez délicatement sur le fil sur une moitié du tissu puis le long de l’autre 
moitié pour adapter votre tissu à la longueur du bas du bustier en tricot. Répartissez bien les 
fronces pour que la robe soit plissée de manière régulière. 

Posez des épingles au fur et à mesure pour assembler votre bustier et la jupe en tissu 
maintenant froncée. 
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A la main, faites de petits points invisibles pour assembler le bas du bustier en tricot au tissu et 
fixer par la même occasion les fronces en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettez votre robe sur votre poupée et ajustez bien la fermeture du bustier en tricot de sorte que 
le côté «boutonnières» chevauche bien le côté opposé de manière à ce que le bustier soit 
joliment ajusté au torse de votre poupée. Marquez la position des 3 futurs petits boutons et  
cousez-les aux endroits appropriés. 

Modèle Doll Family…merci de votre compréhension, de respecter mon travail et de garder ce 

document pour vous ! Commercialisation des modèles réalisés selon ce tutoriel non autorisée ! 

Fermez l’arrière de la partie « tissu » de votre robe en cousant, soit à la machine (moins joli) soit 
à la main en points invisibles(beaucoup plus joli), le côté vertical gauche (pas encore cousu 
mais replié au fer) situé dans l’alignement des boutonnières du bustier, posé sur le côté vertical 
opposé de droite, déjà cousu. Vous pouvez ainsi cacher la couture déjà faite sur la partie droite.  
Attention, laissez ouvert le haut de la jupe sur une hauteur d’environ 2 cm pour que la robe 
s’enfile facilement. 

 

POSE DU GALON 

Marquez le milieu du galon dentelle tricoté et posez-le sur le milieu du bas de la jupe en tissu. 
Servez-vous de la couture d’ourlet comme guide et cachez ainsi cette couture mais laissez bien 
dépasser la dentelle dans le bas pour conserver la transparence et renforcer l’aspect «dentelle». 

Adaptez le galon pour que la longueur corresponde bien au bas de jupe. Posez des aiguilles. 

Fixez avec de petits points de couture à la main, invisibles. 

J’espère que vous aurez l’occasion de réaliser de nombreuses tenues selon ce modèle et suis 
très heureuse de vous l’offrir, pour votre usage personnel, 

 à l’occasion du 3ème anniversaire de mon blog. 

 

Un grand merci de votre fidélité au fil des mois et des années !      

Côté gauche du 

bustier avec 3 

boutonnières 

 

Côté droit du 

bustier avec 3 

boutons 


