06 janvier 2015

113 - ROBE TRICOT/COUTURE MANCHES LONGUES
POUPEE ROBERT TONNER DE 25 CM

Trixie (25 cm) : Aiguille N° 3 - Laine Woll Butt, qualité Versailles - 1 coupon de
tissu de 9 cm X 45 cm
Magic Attic (+- 45 cm) : Aig N° 4 - laine Katia Mérino Flash (3,5-4) – 1 coupon de
tissu de 19 cm x 65 cm

Robe – partie tricot :
Monter 35 m, aig n° 3 - tricoter 4 rgs de
point mousse en faisant une boutonnière
de 1 m à 2 m du bord sur le 3ème rg
(pensez à faire 2 autres boutonnières à
intervalle régulier au desous de la 1ère)
Rang suivant : 3 m pt de riz, doubler
toutes les m jusqu’aux 3 dernières,
terminer le rg par 3 m pt de riz = 64 m
Tricoter 5 rangs de jersey, puis sur le
rang suivant monter les manches comme
suit : 3 m pt de riz, 9 m endr, 10 endr
pour la 1ère manche – tourner le travail et
continuer à tricoter en jersey ces 10 m en
faisant 1 augm à chaque extrémité du rg
endr 4 fois (jusqu’à avoir 18 m pour la manche sur l’aiguille) et une hauteur totale
de 7,5 cm (13,5 cm). Tricoter 2 rg endr en faisant 2 dim au centre du 1er rg, puis
1 rg de pt de riz, 1 rg endr et arrêter les 16 m de la manche.
Continuer sur les 20 m du devant, puis monter la seconde manche comme la
précédente et terminer le rg par les 9 m dos et les 3 m de la bordure.
Au rg suivant (jersey envers) tricoter ensembles les mailles du dos et du devant
= 42 m.
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Continuer à tricoter en point de jersey pendant encore 2 cm (6,5 cm) sur les 36
m centrales, puis faire 3 rg de pt de riz et arrêter souplement les 42 m

Base de la robe en tissu :
Couper un rectangle de tissu de 9 cm de hauteur sur 45 cm de largeur pour le
bas de robe.
Surfiler les 4 cotés de ce rectangle. Repliez chaque petit coté de 9 cm (18 cm)
sur 1 cm et les piquez à la machine.

Passer 2 fils de fronce sur un des grands cotés et ajuster ce coté à la largeur de
l’empiècement tricoté précédemment.
Le fixer à l’aide d’épingles au tricot (ou le batir pour celles qui préfèrent et le
coudre au tricot (moi je préfère le coudre à la main avec un petit point arrière,
c’est plus facile je trouve et cela se fait très rapidement).
Faire un petit ourlet d’environ 1 cm dans le bas de robe, et voilà la robe est
terminer. Après il ne vous reste plus qu’à customiser selon votre gout et vos
envies.
Pour cette robe j’ai fait une chainette de la longueur de l’ampleur de la base de la
robe, puis un rang de mailles serrées et un rang de picot comme suit :
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1 ms – *3 ml, 1 ms dans la m de base des 3 ml, 1 ms* répéter de * à * jusqu’à la
fin du rang.

Finitions de la robe :
Coudre cette bordure au crochet à points cachés sur le bord de la base en tissu.
Coudre 3 boutons en vis-à-vis des boutonnières.

PENSEZ A M’ENVOYER UNE PETITE PHOTO
SI VOUS REALISEZ MON TUTO !!!!

Bélisa
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