ROBE « LILIUM »
Fil Spice
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
450 g de fil Spice couleur orange
n°26. Aiguilles n°4. Crochet
n°3.50. 160 cm de ruban de satin
dans les tons orange et marron, d'une largeur de 4
cm. 80 cm de fil élastique avec des paillettes couleur
bronze. Aiguille à laine à pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en
partant de la gauche vers la droite.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en Jersey end. = 20 m. et 31 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 88 (92-96) m. et tric. en Jersey end. A une hauteur totale de 16 (18-20) cm dim.
sur les côtés d’1 m. tous les 12 rgs 2 fois, d’1 m. tous les 8 rgs 6 fois ; à une hauteur totale de 72 (73-74)
cm, augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 8 rgs 2 fois. En même temps, à une hauteur totale de 66 (68-70)
cm, pour l’ouverture, diviser l'ouvrage au milieu et terminer les 2 parties séparément ; dim. vers le centre
d’1 m. tous les 6 rgs 6 (7-8) fois. A 14 (15-16) cm du début de l’ouverture, rab. les 32 (33-34) m. restées
pour chaque côté.
Devant : se tric. comme le dos sans effectuer d’ouverture. A une hauteur totale de 80 (83-86) cm, rab. les
76 (80-84) m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Faire la finition des côtés de l’ouverture du dos comme suit :
1er rg : en demi-bride.
2ème rg : * 1 demi-bride, 4 chaîn., sauter 3 m. *, rép. de * a *. 1 demi-bride.
Couper et arrêter le fil.
Coudre les côtés.
Faire la finition des bords supérieurs du dos et du devant comme suit :
1er et 2ème rgs : en demi-bride.
3ème rg : * 2 bride., 2 chaîn., sauter 2 m. *, rép. de * à *, 2 brides
4ème rg : en pt écrevisse
Couper et arrêter le fil.
Faire la finition du bas du dos et du devant avec 2 tours en demi-bride.
Préparer les anneaux comme suit : avec le crochet, comm. une chaînette de 12 m., fermer en anneau par
une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le cercle obtenu, tric. 28 demi-brides.
Couper et arrêter le fil.
Réaliser 54 anneaux pour le bas du dos et du devant et 10 anneaux pour chaque épaule. Pour le bas, réunir
les anneaux en 2 files de 27 anneaux en les reliant, pendant la réalisation des demi-brides, par 1 m. coulée
toutes les 6 demi-brides et , en même temps, réunir les anneaux de la file supérieure au bord du fond du
dos et du devant, fermer les 2 files en anneau. Pour les épaules, réunir les anneaux en une seule file de 10
anneaux par 1 m. coulée toutes le 14 m. Fixer une extrémité d’une épaule à une extrémité de l’ouverture du

dos. Fixer l’autre extrémité de l’épaule au bord supérieur du devant, à 10 cm du côté opposé. Fixer l’autre
épaulière de façon symétrique.
Pour la bande, avec le crochet, comm. une chaînette de 9 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la
1ère chaîn. et dans le cercle obtenu, tric. 22 demi-brides. Réaliser 8 autres anneaux de la même manière en
les reliant en une seule file, pendant l'exécution des demi-brides, par 1 m. coulée toutes les 10 m. Réaliser 2
chaîn. de 35 cm et les fixer aux extrémités de la file d’anneaux.
Réaliser une boucle sur chaque côté à 10 cm du bord supérieur. Insérer le ruban de satin dans les boucles.
Insérer le fil de paillettes en passe-ruban entre les m. de la finition supérieure.

