VENEZIA fil
“LETIZIA” HAUT
Réalisation:
Dos et devant: Crocheter 96-104-112 mailles et faire
le point boucles. Diminuer à hauteur de 41-40-39 cm
pour les emmanchures 1x1 boucle et ensuite 5-8-11x
la moitié d'une boucle à chaque rang et 7-6-5x la
moitié d'une boucle tous les 2 rangs en alternance. À
63 cm de hauteur ne crocheter plus sur les 2 boucles
centrales et crocheter séparément les deux côtés.
Diminuer encore 2x1 boucle à chaque rang et 2x la
moitié d'une boucle tous les 2 rangs.
Finition: Prendre le long du bas de la robe avec les
aiguilles à tricoter 86-94-102 mailles et tricoter 8 cm
en côte. Rabattre en côtes. Prendre le long des
emmanchures 52-54-58 à chaque emmanchure et
tricoter 2 cm en côtes. Rabattre en côtes. Prendre
avec des aiguilles sans embout le long de l’encolure
92 mailles et tricoter 4 cm en côtes. Rabattre en
côtes. Fermer les coutures latérales.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Venezia turquoise (43)
pelotes, aiguilles à tricoter et crochet n° 5

5-6-6

Echantillon: 5 boucles et 10 rangs font 10x10 cm.
Vérifier ceci, sinon utiliser un crochet différent.
Points utilisés:
Point boucles:
1er rang: Faire une chaînette de 5 mailles pour
ième
tourner, puis 1 ms sur la 3
maille de la chaînette, *
5 ml, sauter 3 mailles, 1 ms, répéter à partir de *.
Dans les rangs suivants: 5 mailles pour tourner, puis
*1 ms sur la maille centrale des 5 mailles du rang
précédent, 5 ml, répéter à partir de *, finir le rang par
ième
1 ms sur la 3
maille.
Des côtes: 1 maille endr et 1 maille env en alternance.
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