ROBE « CAPRI »
Fil PAPUA
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 260 g de fil Papua couleur vert acide n°83
• Crochet n°5.50.
• 1 bouton
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 6 ans
POINTS EMPLOYÉS
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 tricotés en bride avec le crochet n°5.50 = 15 m. et 7 rgs.
RÉALISATION
Dos : se tric. en comm. par le haut. Comm. une chaîn. de 36 m. et, à
partir de la 4ème chaîn. en partant du crochet, tric. :

1er rg : 34 brides.
2ème, 3ème et 4ème rgs : en bride en dim. sur les côtés d’1 m. et en augmen. de 2 m. au centre (= entre la 17ème et la 18ème m., tric. 1
bride, 1 chaîn. et 1 bride).
5ème et 6ème rgs : comme le 2ème rg sans réaliser les dim. latérales.
7ème, 8ème et 9ème rgs : en bride en augmen. d’1 m. sur les côtés et de 2 m. au centre.
du 10ème au 35ème rgs : comme le 2ème rg en dim. sur les côtés d’1 m. tous les 2 rgs 8 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 2 fois et en cont. les
augmen. centrales (la pointe centrale se forme automatiquement).
A une hauteur totale de 50 cm, couper et arrêter le fil.
Devant : se tric. en comm. par le haut. Comm. une chaîn. de 36 m. et, à partir de la 4ème chaîn. en partant du crochet, tric. :
1er rg : 34 brides.
2ème et 3ème rgs : en bride en dim. sur les côtés d’1 m. et en augmen. de 2 m. au centre (= entre la 17ème et la 18ème m., tric. 1 bride, 1
chaîn. et 1 bride).
4ème, 5ème et 6ème rgs : comme le 2ème rg en augmen. d’1 m. sur les côtés et de 2 m. au centre.
du 7ème au 32ème rgs : et en continuant les augmen. centrales comme le 2ème rg en dim. sur les côtés d’1 m. tous les 2 rgs 8 fois, d’1
m. tous les 4 rgs 2 fois (la pointe centrale se forme automatiquement).
A une hauteur totale de 46 cm, couper et arrêter le fil.
Epaules : chaque épaule se compose de 5 anneaux. Comm. une chaînette de 15 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère
chaîn. et dans le cercle obtenu, tric. 24 demi-brides. Couper et arrêter le fil. Réaliser de la même manière 5 anneaux en les réunissant
par 1 m. coulée réalisée entre la 12ème et la 13ème m. Réaliser la deuxième épaule de la même façon.
Col : se compose de 15 anneaux. Comm. une chaînette de 10 m. fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le
cercle obtenu, tric. 18 demi-brides. Couper et arrêter le fil. Réaliser de la même manière 15 anneaux en les réunissant par 1 m. coulée
réalisée entre la 9ème et la 10ème m. A la fin du dernier anneau, réaliser une boucle de 5 chaîn. ; couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les côtés. Attacher les épaules au sommet du dos et du devant, latéralement. Faire la finition de l’encol. du dos, l’encol. du
devant, des emmanch. et du bas de la robe en pt écrevisse. Attacher le bouton à l’extrémité du 1er anneau du col.

