BARUFFA fil
“CARLA” PETITE ROBE
Echantillon: 8 carreaux et 9 rangs crochetés suivant la grille
font 10x10 cm. Vérifiez ceci, sinon utilisez un crochet
différent.
Points utilisés:
Des côtes : alterner 2 mailles à l’endroit et 2 mailles à
l’envers.
Patron : sur une chaîne de mailles faire une bride dans la
4ième maille de cette chaîne, puis * 1 maille en l’air, sauter 1
maille, une bride dans la maille suivante de la chaîne, répétez
à partir de *. Dans les rangs suivants: 3 mailles pour tourner
l’œuvre, * 1 bride sur la bride suivante, 1 maille en l’air,
répétez à partir de *, finissez par 1 maille, 1 bride dans la 2 ième
maille des 3 mailles du rang précédent.
Diminutions des côtés : crocheter les premières et les
dernières 2 brides ensemble.
Augmentations des côtés : crocheter 1 maille en l’air et une
bride supplémentaire dans le premier et dernier carreau.
La division de la couleur de la robe n'a aucun ordre fixe. Les
couleurs sont crochetées au hasard.
Crochetez comme bon vous semble par exemple 1½ rang
avec du rouge et 1 ¼ rang avec du bleu ou 1 rang avec du
vert.

Tailles: 36/38
40/42 – 44/46

–

Matériel:
Adriafil
Baruffa, violet (066)
2 pelotes, bleu foncé
(068) 2 pelotes,
rouge
(067)
2
pelotes, vert (065) 2
pelotes, jaune (062)
3 pelotes, orange
(064) 2 pelotes, bleu
clair (063) 2 pelotes,
crochet et aiguilles à
tricoter nr. 5

Réalisation:
Dos: Faire une chaîne de 75-83-91 mailles et crocheter le
point patron en couleurs aléatoires (= 36-40-44 carreaux).
Diminuer 3x1 carreau des deux côtés tous les 6 rangs. A
partir de 28 cm de hauteur augmenter 2x1 carreau des deux
côtés tous les 6 rangs. Diminuer à 49-48-47 cm de hauteur,
1x2 et 2-3-4x1 carreau des deux côtés de chaque rang pour
l’emmanchure. À 58 cm de hauteur laisser de côté les 10-1012 carreaux centraux et crocheter les 2 côtés séparément.
Diminuer encore 4x1 carreau tous les 2 rangs pour le cou.
Crocheter jusqu'à 68 cm de hauteur et rabattre.
Devant: Crocheter comme le dos jusqu'à 46 cm de hauteur.
Pour le cou laisser les 4-4-6 carreaux centraux et crocheter
les côtés séparément. Diminuer encore 1x3, 1x2 et 2x1
carreau tous les rangs. Diminuer en même temps pour
l’emmanchure comme pour le dos. Crocheter jusqu'à 68 cm
de hauteur et rabattre.
Finition: Prenez 82-90-98 mailles avec les aiguilles à tricoter
et du jaune en bas du devant de l’œuvre et tricoter 6 cm en
côtes. Rabattre en côtes. Faites pareil pour le dos. Fermer les
coutures des épaules. Crocheter en jaune le long de
l’encolure et les emmanchures 2 rangs en mailles serrées.
Faites attention à la largeur et la hauteur. Coudre les coutures
latérales.
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