ENSEMBLE « ORCHIDEA »
Fil MEMPHIS
ROBE
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL
NÉCESSAIRE
450 g de fil Memphis couleur noire n°01.
Aiguilles n°3 et n°4. Aiguille à laine à pointe
arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ et fermeture)
Jersey endroit
Côte 2/2
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en Jersey end.
= 22 m. et 28 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°3, comm. 138 (143-148) m. et tric. 2 rgs en m. tubulaire et 8 rgs en côte 2/2, soit 2
cm au total. Cont. avec les aig. n°4 en Jersey end. en dim. de 31 m. au cours du 1er rg. A 18 (20-22) cm du
bord dim. sur les côtés, à l’intérieur de 2 m., de 2 m. et rép. ces dim. après encore 18 (20-22) cm ; dim.
ensuite de 2 m. tous les 10 rgs 3 fois. A 73 (76-80) cm du bord, cont. avec les aig. n°3 en côte 2/2 sur 8
rgs, en augmen. de 7 (9-11) m. au cours du 1er rg, puis en m. tubulaire sur 2 rgs, soit 2 cm de bord ; fermer
les m. avec l’aiguille à laine en pt maille.
Devant : se tric. comme le dos jusqu'à 73 (76-80) cm du bord. Pour les emmanch., rab. sur les côtés 8 (910) m., puis dim., à l’intérieur de 2 m., de 2 m. tous les 4 rgs 4 fois. A 6 cm du début des emmanch., cont.
avec les aig. n°3 en côte 2/2 sur 8 rgs, en augmen. de 17 (19-23) m. au cours du 1er rg, puis en m.
tubulaire sur 2 rgs, soit 2 cm de bord ; fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille.
Bords des emmanch. et épaules : avec les aig. n°3, comm. 116 (120-124) m. et tric. 2 rgs en m. tubulaire, 6
rgs en côte 2/2 et 2 rgs en m. tubulaire, soit 2 cm au total. Fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille.
Faire 2 bords égaux.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les bords en commençant les emmanch. et en laissant la partie en trop libre (épaules) ; fixer
l’extrémité libre au bord supérieur du dos, à 8 cm du côté correspondant. Réunir les côtés des bords des
emmanch. et les côtés du bord supérieur du dos. Coudre les côtés.
CHÂLE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
250 g de fil Memphis couleur camel n°47. Crochet
n°4.50.
DIMENSIONS : le châle mesure 168 x 75 cm,
franges exclues
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Bride
Point filet : suivre le diagramme.

ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec le
crochet n°4.50 en pt
filet = 3,5 motifs et
4 rgs.

Filet

Chaînette
Maille coulée
demi
Début ouvrage

RÉALISATION
Se tric. en
commençant par le
59 carrés
bord supérieur.
Comm. une
chaînette de 243 m. et, à partir de la 11ème chaîn. en partant du crochet, tric. en pt filet en suivant le
diagramme ; sur les côtés, réaliser les diminutions à chaque ligne et les rép. comme indiqué jusqu’à avoir un
seul motif. Couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Reprendre des aiguillées de 70 cm, les réunir en groupes de 12 et les nouer aux m. des bords obliques ;
nouer 1 frange en face de chaque motif de bord.

