ROBE “RETRÒ”
Qualité CACHEMIRE
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 550g de qualité Cachemire, coloris beige (n°23)
• aiguilles n°5
• aiguille auxiliaire
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 46 (42-44) italien, soit 42 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Montage tubulaire
Côtes 1/1
Côtes 2/2
Jersey endroit
ÉCHANTILLONS
Un carré de 10 cm, aig. n°5 = 19 m. et 25 rgs en jersey end.
Un carré de 10 cm, aig. n°5 = 28 m. et 26 rgs en côtes 2/2.
EXÉCUTION
Dos: Monter 114 (94-104) m. et tric. 1 cm m. tubulaires pour la bordure. Cont. jersey end. À 25 (23-24) cm de haut. de jersey end., tric. 1 rg
comme suit: tric. les 25 (17-21) premières m. à l'end., glisser les 3 m. suiv. sur l'aig. aux. placée derrière le trav., tric. ens. à l'end. la 1ère m.
de l'aig. gauche et la 1ère m. de l'aig. aux., puis la 2ème m. de l'aig. gauche et la 2ème m. de l'aig. aux., enfin la 3ème m. de l'aig. gauche et la
3ème m. de l'aig. aux.: tric. à l'end. les 52 (48-50) m. suiv. en dim. 1 m. au centre (= 51-47-49 m.); glisser les 3 m. suiv. sur l'aig. aux. placée
devant le trav.,tric. ens. à l'end. la 1ère m. de l'aig. aux. et la 1ère m. de l'aig. gauche, puis la 2ème m. de l'aig. aux. et la 2ème m. de l'aig.
gauche, enfin la 3ème m. de l'aig. aux. et la 3ème m. de l'aig. gauche; finir le rg à l'end. À partir du rg suiv., cont. côtes 1/1. Après 6,5 cm,
cont. côtes 2/2 en répartissant 39 (35-37) aug. sur le 1er rg. Après 17 (15-16) cm, dim. de chaque côté, ts les 6 rgs, 3 fs 2 m., 1 fs 1 m. À 24
(22-23) cm de haut. de côtes 2/2, augmenter de chaque côté 4 fs 1 m. ts les 6 rgs. À 41 (37-39) cm de haut. de côtes 2/2, former les
emmanchures en dim. de chaque côté, à 6 m. du bord, 12 (10-11) fs 2 m. ts les 2 rgs. À 9 (7-8) cm de haut. d'emmanchures, rab. les 92 (7684) m. rest.
Devant: se trav. Comme le dos jusqu'à 46 (40-43) cm de haut. de côtes 2/2. Former l'encolure en rab. les 60 (44-52) m. centrales et cont.
chaque partie séparément: rab. encore, côté encolure, 4 fs 4 m. ts les 2 rgs.
Manches: Monter 62 (54-58) m., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2. À 46 (42-44)cm de haut. tot., rab. les m.
Dos du col: Monter 106 (92-100) m., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2. À 8 cm de haut. tot. rab. les m.
Devant du col: Monter 134 (118-126) m., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2. À 8 cm de haut. tot. rab. les m.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre le bord de fermeture du dos du col le long de l'encolure dos en laissant libres 4 cm aux extrémités. Coudre le bord de fermeture du
devant du col le long de l'encolure devant, en laissant libres 10 cm aux extrémités. Coudre les côtés du col. Coudre les côtés. En partant du
bas, coudre les manches sur 5 cm, sauter 3 cm (= trou pour le pouce) et terminer la couture.

