
Robe Little Marcel 

 

  

Qualité Idéal de BdF noire-                                         

quelques aiguillées de couleurs-aiguilles 3 ½ 

 

 

Rayures (1) : 2rgs noir, 2 rgs bleu, 2 rgs noir, 2 rgs vert, 2 rgs noir, 2 rgs 

jaune, 2rgs noir, 2 rgs orange, 2 rgs noirs, 2 rgs rose, 2 rgs noir, 2 rgs 

rouge.  Et reprendre.                                                                                   

Rayures (2) : 2 rgs noir, 2rgs orange, 2 rgs noir, 2, rgs mauve, 2 rgs noir, 

2 rgs rouge, 2 rgs noir, 2 rgs rose. Et reprendre.  

                                                                                                                           

Les dos et le devant se  tricotent  en un seul morceau.                                                                                                                        

Monter 76 m et faire 4 rgs de côtes 1/1 continuer en jersey rayé en 

commençant par 2 rgs noir. Après la 4 ème rayure noire sur le rg 

orange                                                                                                       



tricoter 19m endroit, 2m ensemble, 34 m jersey, 2 m ensemble, 19 m 

endroit. Puis 7 rgs plus haut sur le rg rouge,                                                                                                             

tricoter 18 m endroit, 2 ensemble, 34 m jersey, 2 ensemble, 18 m 

endroit. Puis 7 rgs plus haut sur le rg vert,                                                                                                                       

tricoter 17 m endroit, 2 m ensemble, 32 m jersey, 2 m ensemble, 17 m 

endroit. Reste 70 m. Puis continuer en noir après la 9 ème rayure 

coloré jaune.                                                                                                       

A 40  rgs partager le travail, 17 m endroit, diminuer 2 m, 34 m jersey, 

dim 2m, 17 m endroit. Continuer en tricotant toujours les 2 m des 

bords en point mousse pour la bordure. A 60 rgs, rabattre côté 

encolure 10 m et 2 rgs plus haut rabattre les 7 m de l’épaule. Faire 

l’autre dos en vis-à-vis.                                                                                                                          

Reprendre  les 34 m du devant et continuer en jersey pendant 12 rgs 

puis diminuer pour l’encolure les 10 m centrale puis 1 fois 2 m et 3 fois 

1m. rabattre en une fois l’épaule.                                                       

Encolure : reprendre 52 m et faire 4 rgs de côtes 1/1. Arrêter.                                               

Manche : monter 26 m, 4 rgs de côtes 1/1, puis continuer en jersey 

noir en augmentant une maille de chaque côté tous les 4 rgs  (3 fois). A 

20 rgs de hauteur totale arrêter. Monter les manches dans les 

emmanchures. 

Poser 2 petits boutons au dos. 

 

 

Clic-Clac, une photo et hop on envoie à helen-mod@wanadoo.fr 


