burda „easy fashion“ E 973 Download
modèle 15, robe tricotée

Important
la robe une fois portée s'allonge d'env. 5
cm, par le poids de la laine. Nous conseillons d'effectuer un tricotage serré.
Côtes 2/2
Tricoter alternativement 2 m. endroit, 2 m.
envers.
Jersey endroit Tricoter les rgs aller à
l'endroit, les rgs retour à l'envers.
Point de riz
Tricoter alternativement 1 m. endroit, 1 m.
envers et décaler les m. tous les 2 rgs.
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Légende des signes des grilles
5 = 1 m. endroit
44955 = 6 m. croisées vers la
droite : placer 3 m. sur 1 aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter les
3 m. suivantes à l'endroit, puis tricoter les 3 m. de l'aiguille auxiliaire
à l'endroit.
55'44 = 6 m. croisées vers
la gauche : placer 3 m. sur 1 aiguil-
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Torsades A et B Débuter sur 6 m. en
suivant la grille A ou la grille B. Les
chiffres à droite à l'extérieur des
grilles indiquent les rgs aller. Aux rgs
retour, tricoter les m. comme elles se
présentent. Dans la hauteur, tricoter
1x du 1er au 14e rg, puis répéter
toujours du 7e au 14e rg.

2,5

Fourniture de laine
Robe présentée page 28 Laine mérinos d'épaisseur moyenne, de Lang Yarns,
qualité Merino + (100% laine mérinos
fine, superwash, env. 90 m/50 g): 1000
(1050) g en gris souris, coloris 0003; aiguilles à tricoter n° 4 (de Prym), 1 aiguille
circulaire n° 4 de 60 cm (de Prym) ; env.
45 cm de ruban élastique, largeur 1 cm.

Dos
Monter 168 (176) m. Pour le parement
tricoter 2 cm = 5 rgs de côtes 2/2 en débutant par 1 rg retour et par 2 m. endroit
après la m. lisière. Au dernier rg retour diminuer 16 m. régulièrement réparties sur
le rg = on obtient 152 (160) m. Poursuivre au point de riz. Pour les diminutions
latérales de la jupe, diminuer alternativement tous les 6 et tous les 8 rgs 18x 1 m.
= on obtient 116 (124) m. À 48 cm débuter les torsades en faisant la répartition
suivante : m. lisière, 13 (17) m. de point de
riz, 6 m. de torsade A, 13 m. de point de
riz, 6 m. de torsade B, 38 m. de point de
riz, 6 m. de torsade A, 13 m. de point de
riz, 6 m. de torsade B, 13 (17) m. de point
de riz, m. lisière. Les diminutions qui suivent
seront faites non pas aux extrémités de
l'ouvrage, mais à partir du début des torsades entre les torsades A et les torsades
B en procédant ainsi : pour la 1e torsade
tricoter 5 m. endroit, glisser la 6e m. et la
rabattre sur la m. suivante au point de riz.
le auxiliaire devant le travail, tricoter les
Tricoter les 2e et 3e torsades sans diminu3 m. suivantes à l'endroit, puis tricoter les
tion. Tricoter ensemble à l'endroit la der3 m. de l'aiguille auxiliaire à l'endroit
nière m. au point de riz avant la 4e torsaÉchantillon
de avec la 1e m. de la torsade.Tricoter les
22 m. et 28 rgs de côtes 2/2 = 10 x
m. restantes du rg en suivant le motif. Réa10 cm;
liser ces diminutions au 3e rg à partir du
20 m. et 28 rgs de point de riz = 10 x
début des torsades, puis encore 12x tous
10 cm
les 8 rgs, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de m.
entre les torsades. En même
temps, pour l'emmanchure, à 67
11,5 (12,5) 7,5(8,5)
12
(69) cm à partir du montage
des m., soit au 48e (54e) rg à
partir du début des torsades,
diminuer de part et d'autre de
15 (16)
l'ouvrage 1x 3 m. puis tous les 2
rgs 1x (2x) 2 m. et 2x 1 m. Pour
l'arrondi d'encolure, à 44 rgs =
15,5 cm à partir de l'emmanchure, arrêter les 22 m. centrales
et terminer séparément chaque
côté. Sur le bord intérieur de l'ouvrage, pour l'arrondi d'encolure,
diminuer tous les 2 rgs 1x 2 m.
1
14 (15)
24 (25)
et 2x 1 m. En même temps, à
48 rgs à partir de l'emmanchure, pour les biais d'épaule, diminuer tous les 2 rgs 2x 7 (8) m. et
1x 9 m. Toutes les m. sont
arrêtées.Terminer le second côté
en symétrie.
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Tailles 34/36 et 38/40
Les indications entre parenthèses
sont données pour la t. 38/40. S'il
n'y a qu'une seule indication, celle-ci est valable pour les deux
tailles.
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21 (22)

Devant
Le tricoter comme le dos, mais
avec une encolure plus profonde
S. 1 v. 2

: à 15,5 (17,5) cm = 44 (50) rgs à partir
du début des torsades, arrêter les 4 m.
centrales et terminer chaque côté séparément. Sur le bord intérieur de l'ouvrage,
pour l'arrondi d'encolure, diminuer tous les
2 rgs 1x 2 m. et 2x 1 m, puis tous les 6 rgs
9x 1 m. Faire l'emmanchure et le biais
comme pour le dos. Terminer le second
côté en symétrie.
Manche gauche
Chaque manche est travaillée en 2 parties.
Manche inférieure: monter 84 (88) m.,
tricoter pour le parement 4 rgs en jersey
endroit, en débutant par un rg retour à
l'envers. Tricoter le 5e rg à l'endroit, puis
faire 4 rgs en jersey endroit. Poursuivre
le travail selon la répartition suivante : m.
lisière, 38 (40) m. en point de riz, 6 m. de
torsade B, 38 (40) m. de point de riz, m.
lisière. Pour l'évasement latéral, augmenter
de chaque côté de l'ouvrage 1 m. au 8e rg
après le parement, puis tous les 14 rgs 5x
1 m. = on obtient 96 (100) m. À 34 cm à
partir du montage des m. arrêter toutes
les m.
Manche supérieure: monter 56 (60) m.
tricoter directement en point de riz. Pour
l'évasement latéral, augmenter de chaque
côté de l'ouvrage, 1 m. au 18e rg et 1 m.
au 36e rg = on obtient 60 (64) m. Pour
l'emmanchure, au 50e rg = 18 cm à partir du montage des m., diminuer de chaque
côté tous les 2 rgs 1x 3 m., 2x 2 m., 12x
1 m., 2x 2 m. et 1x 3m. Arrêter les 8 (12)
m. restantes souplement.

Finition
Tendre les pièces, les humecter, laisser
sécher. Sur le devant et le dos, coudre ensemble les torsades placées côte à côte, à
partir du 2e croisement : un pli ouvert se
forme au-dessous. Coudre les manches inférieures après avoir froncé leur bord sur
les manches supérieures. Coudre les coutures de la robe et monter les manches.
Replier de 1,5 cm le bord inférieur des
manches, laisser 1,5 cm ouverts dans la
couture, pour le passage du ruban élastique. Enfiler 21,5 cm de ruban élastique
dans la coulisse de chaque manche, superposer de 1,5 cm ses extrémités et les coudre ensemble. Fermer la partie laissée ouverte.Avec l'aiguille circulaire, relever 120
m. le long du bord d'encolure et tricoter
2 cm = 6 tours de côtes 2/2, puis arrêter
les m. en les tricotant comme elles se présentent
Important
la laine mérinos est un produit naturel très
fin qui a tendance à s'étirer en largeur et
en longueur. Pour cette raison il ne faut pas
humecter les pièces avant de les coudre
ensemble, mais seulement les tendre sous
un chiffon humide. La robe ne devra être
lavée en machine qu'à froid, avec un programme pour lainage et sans adoucissant.
Laisser sécher à plat.
Abréviations
m. = maille(s), rg(s) = rang(s)

Manche droite
La tricoter comme la manche gauche,
mais avec une torsade A dans le milieu de
la manche inférieure.
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