ROBE « MOENA »
fil CANDY

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 450 g de fil Candy couleur lilas n°78
• aiguilles n°8
• Crochet n°7
• ruban de satin lilas de 5 cm de largeur : 210 cm pour la ceinture, 105 cm pour le bandeau pour
les cheveux
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 8 ans
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride
Point fantaisie : voir au cours de la réalisation de la jupe.
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en allant de la gauche vers la droite.
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aig. n°8 en Jersey end. = 10 m. et 12,5 rgs.
10 x 10 cm avec le crochet n°7 en pt fantaisie = 1 motif environ et 4,5 rgs environ
RÉALISATION
Haut arrière : avec les aig., comm. 36 m. et tric en Jersey
end. A une hauteur totale de 10 cm, pour les
emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 2 m., 1 m.
2 fois. A 13 cm du début des emmanch., pour l’encol., rab.
les 12 m. centrales et terminer les 2 parties séparément en
rab. toujours vers le centre 2 m. après 2 rgs. A 3 cm du
début de l’encol., rab. les 6 m. restées pour chaque épaule.
Haut avant : se tric. comme le haut arrière jusqu’à une
hauteur totale de 15 cm. Pour l’encol., rab. les 10 m.
centrales et terminer les deux parties séparément ; rab.
toujours vers le centre 1 m. tous les 2 rgs 3 fois. A 11 cm
du début du col, rab. les 6 m. restantes pour chaque
épaule.
Jupe : se travaille en une seule pièce, en rond. Coudre les
côtés du haut. Avec le crochet, repr. le tric. le long du bord
inférieur du haut et, en comm. par un côté, tric. en pt fantaisie comme suit :
1er rg : 1 bride (= rempl. la 1ère bride du rg par 3 chaîn.), 1 bride, * 2 chaîn., saut. 1 m. de bord, dans la m. suivante travailler 5
brides, passer 2 m. de bord, 1 demi-bride, 2 chaîn., sauter 1 m. de bord, 2 brides *, répét. de * à * ; fermer ce rg et tous les
rgs suivants par 1 m. coulée dans la 3ème chaîn. du début du rg.
2ème rg : 2 brides, * 2 chaîn., 1 demi-bride dans la 1ère des 5 brides suiv., sauter le groupe de brides, dans la demi-bride suiv.,
tric. 5 brides, 2 chaîn., 1 bride dans chacune des 2 brides suiv. *, répét. de * à *.
3ème rg : 2 brides, * 2 chaîn., dans la demi-bride suiv., tric. 5 brides, 1 demi-bride dans la 5ème bride du groupe suiv., 2 chaîn., 2
brides *, répét. de * à *.
4ème rg : répét. à partir du 2ème rg.
A une hauteur totale de 39 cm sur la jupe, soit 18 rgs, couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec le crochet, faire la finition de l’encol. arrière et avant et les emmanch. en pt écrevisse. Avec l’aig. à
laine, préparer une boucle sur chaque côté, à la base du haut, et insérer le ruban de satin.

