ROBE « DELFINO »
fil FRIENDS

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 500 g de fil Friends couleur n°12
• aiguilles n°8
• crochet n°7
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey envers
Jersey endroit
Point losanges (se trav. sur 24 m.) : suivre le diagramme.
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey env. et pt losanges avec les aig. n°8 = 9,5 m. et 14 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°8, comm. 52 (56-60) m. et tric., pour le bord, 2 rgs comme suit :
1er rg : à l’endroit
2ème rg : 3 m. env., * 2 m. end., 2 m. env. *, répét. de * à * sur tout le rg et term. par 1 m. env.
Cont. en tric. 14 (16-18) m. en Jersey env., 24 m. en pt losanges, 14 (16-18) m. en Jersey env. A une hauteur totale de 11
cm, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 10 rgs 5 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 3 fois, tric. 4 rgs sans changements, puis augmen.
d’1 m. sur les côtés. A une hauteur totale de 66 (69-72) cm, pour les emmanch., rab. 2 (3-4) m. sur les côtés, puis dim. d’1
m. après 2 rgs. A 21 (22-23) cm des emmanch., rab. les 32 (34-36) m. rimaste.
Devant : se tric. comme le dos jusqu'à 1 cm du début des emmanchures. Pour l’encol., séparer le travail en deux et cont. sur
les 2 parties séparément ; dim. encore, vers le centre, à l’intérieur d’1 m., d’1 m. tous les 2 rgs 10 fois (pour les dim. à droite,
tric. 2 m. ens. à l’end., pour les dim. à gauche, tric. 1 surjet simple). A 20 cm du début de l’encol., rab. les 6 (7-8) m.
restantes pour chaque épaule.
Manches : avec les aig. n°8, comm. 21 (23-25) m. et tric., pour le bord, 2 rgs comme suit :
1er rg : à l’endroit
2ème rg : * 2 m. end., 2 m. env. *, répét. de * à * sur tout le rg.
Cont. en Jersey end. Après 8 rgs, augmen. d’1 m. sur les côtés. A une hauteur totale de 22 (24-26) cm, pour le tour des
manches, rab. 1 m. sur les côtés puis dim. d’1 m. tous les 6 rgs 3 fois, d’1 m. tous les 2 rgs 3 (4-5) fois. A 18 (19-20) cm du
début du tour de manche, rab. les 9 m. restantes.

CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec le crochet, faire la finition de l’encol. en pt écrevisse. Fermer et monter les manches. Coudre les
côtés.

Point losanges :
4ème rg : répét. à partir du 1er rg

Jersey env.
Jersey end.
Chaque carré correspond
à 1 m. et 1 rg

