ENSEMBLE “DIANA”

Qualités SIERRA ANDINA et BABA’
ROBE
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 750 g de qualité Sierra Andina, coloris n°96 (violet foncé)
• aiguilles n° 31/2 et 4
• 1 aiguille supplémentaire n°4
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 42 (44-46) italien, soit 38 (40-42) français.
POINTS EMPLOYÉS
Rabattage tubulaire
Jersey endroit
Jersey envers
Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires)

ÉCHANTILLONS
Un carré de 10 cm, aig. n°31/2 = 22 m. et 30 rgs en jersey env.
Un carré de 10 cm, aig. n°4 = 19 m. et 27 rgs en jersey end.
EXÉCUTION
Dos: se tric. en 2 temps. Pour la “doublure” de la partie basse, monter 100 (106-112) m., aig. n°4, et tric. 30 (32-34) cm jersey
end. Laisser les m. en attente. À part, monter 100 (106-112) m. aig. n°4 et tric. 33 (35-37) cm jersey end.; placer l'aig. avec les
m. en attente derrière l'aig. du trav. en cours et tric. ens. à l'end. 1 m. du trav. en cours avec la m. correspondante de l'aig.
placée derrière (celle des m. en attente). Cont. aig. n°31/2 en jersey env. Galber les cotés en dim. de chaque côté 4 fs 1 m. ts
les 12 rgs; à 22 (23-24) cm de haut. de jersey env., aug. de chaque côté 4 fs 1 m. ts les 8 rgs. À 37 (38-39) cm de haut. de
jersey env., former les raglans en dim. de chaque côté, à 4 m. du bord., 12 (13-14) fs 2 m. ts les 4 rgs, 5 fs 2 m. ts les 6 rgs. À
24 (25-26) cm de haut. de raglans, rab. les 32 (34-36) m. rest.
Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 37 (38-39) cm de haut. de jersey env. Former les raglans en rab. de chaque côté 1 fs 5
m., puis dim., à 4 m. du bord, 7 (8-9) fs 2 m. ts les 4 rgs, 5 fs 2 m. ts les 6 rgs. Simultanément, à 15 (16-17) cm de haut. de
raglans, former l'encolure en rab. les 20 (22-24) m. centrales et cont. chaque partie séparément; rab. encore, côté encolure et
ts les 2 rgs, 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.
Manche droite: se tric. en 2 temps. Pour la “doublure” de la partie basse, monter 58 (62-66) m., aig. n°4, et tric.22 (23-24)
cm jersey end. Laisser les m. en attente. À part, monter 58 (62-66) m., aig. n°4, et tric. 25 (26-27) cm jersey end.; placer l'aig.

avec les m. en attente derrière l'aig. du trav. en cours et tric. ens. à l'end. 1 m. du trav. en cours avec la m. correspondante de
l'aig. placée derrière (celle des m. en attente). Cont. aig. n°31/2 en jersey env. Aug. de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 6 rgs, 10
fs 1 m. ts les 8 rgs. À 30 (31-32) cm de haut de jersey env., former les raglans de la manière suiv.: sur la droite du trav. rab. 4
m., puis cont. comme pour le devant; sur la gauche du trav, trav. comme pour le dos. Simultanément, à 20 (21-22) cm de
haut. de raglans, rab. sur la droite du trav. 6 fs 3 m. ts les 2 rgs, 1 fs 2 m.
Manche gauche: se trav. symétriquement à la manche droite.
Col: Monter 115 (119-123) m. aig 31/2 et tric. 25 cm jersey env. Cont. 2 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de
mailles avec l'aig. à tapisserie.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Assembler les raglans. Fermer le col. Coudre le col autour de l'encolure en faisant correspondre la couture du col à celle d'un
raglan au dos. Coudre les côtés et le dessous des manches. Faire un ourlet de 3 cm au bas du dos, du devant et des manches
(en incorporant le bord de la “doublure”).

JAMBIÈRES
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 150 g de qualité Sierra Andina, coloris n°96 (violet foncé)
• aiguilles n°21/2
• aiguille à tapisserie
POINTS EMPLOYÉS
Montage et rabattage tubulaires
Côtes 2/2
Poit de mailles pour la fermeture des m. tubulaires.
ÉCHANTILLON
Un carré de 10, aig. n°21/2 = 50 m. et 45 rgs côtes 2/2.
EXÉCUTION
N.B. Pour obtenir un effet plus compact, il est nécessaire de tricoter avec des aiguilles plus fines que celles préconisées sur
l'étiquette.
Jambières: Monter 106 m. et tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2. À 39,5 cm de haut. tot. tric. 4 rgs m. tubulaires,
puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie.
ASSEMBLAGE
Coudre les bords.

SAC
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 200 g de qualité Babà, coloris n°89
• aiguilles n° 9
• tissu bordeaux foncé, aux mesures suiv.: 2 rectangles de 37x50 cm (doublure), 2 bandes de
12x40 (anses) et 2 de 3x45 cm (lacets de fermeture)
• aiguille à coudre
• aiguille à tapisserie
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit.
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°9 = 9 m. et 13 rgs en jersey end.
EXÉCUTION
Devant: Monter 30 m. et tric. jersey end. À 38 cm de haut. tot. rab. ttes les m.
Derrière: comme le devant.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Préparer la doublure: superposer les 2 rectangles de tissu et coudre le fond et les côtés de la doublure. Ourler l'ouverture sur
4 cm. Coudre entre eux les bords latéraux des 2 parties tricotées. Insérer la doublure dans la partie tricotée, fixer le haut de la

doublure au haut du tricot et laisser libre le surplus de doublure vers le bas. Fixer par quelques points invisibles les côtés de la
partie tricotée à la doublure. Plier les anses en 2, ds le sens de la longueur; en fixer les extrémités aux bords d'ouverture du
sac, une anse de chaque côté, à 8 cm de son côté respectif. Insérer les lacets de fermeture en les faisant passer à l'horizontale
à travers les m., de façon régulière (voir photo), à 7 cm du bord d'ouverture, et en laissant libres les excédents vers les côtés
où ils seront noués entre eux. Enrouler plusieurs fois le fil sur lui-même pour préparer 2 échevettes de 10 cm de long; les
arrêter au centre par quelques points de couture. Fixer une échevette à la base d'une anse, l'autre à la base opposée de la
2nde anse. Avec les doigts, ouvrir délicatement les anneaux des échevettes de façon à obtenir une sorte de petite fleur.

COLLIER
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• quelques g de qualité Babà, coloris n°89
• 110 cm de ruban velours bordeaux de 1 cm de largeur
• 120 cm de ruban d'organza bordeaux de 1,5 cm de largeur
EXÉCUTION
Collier: Unir 2 aiguillées de 110 cm de fil au ruban en velours. Plier en deux. À 10 cm des extrémités, nouer l'ensemble par un
double nœud. Préparer 4 petites échevettes de 10 cm de long en enroulant plusieurs fois le fil sur lui-même et les arrêter au
centre par quelques points de couture; répartir les échevettes autour du collier et les fixer à égale distance entre elles (ou selon
votre goût). Préparer 4 bandes de 30 cm de long dans le ruban en organza; enrouler 1 bande autour de chaque échevette et
des fils du collier, et faire un flot. Préparer 4 aiguillées de 15 cm de fil et les nouer à la fermeture du collier. Avec les doigts,
ouvrir délicatement les anneaux des échevettes de façon à obtenir une sorte de petite fleur.

