ROBE ORANGE BÉBÉ PAOLA REINA

Bébé Paola Reina 22cm
Reste de laine orange
Aiguille 4
Echantillon: 10cm = 21 mailles
2 boutons
Point employé:
Jersey
Côtes 1/1
Point fantaisie:
1er rang: envers
2ème rang: 1 lis, 1 end * 1 jeté, 3 end, rabattre la 1ère m sur les 2 suivantes* 1
lis répéter de *à*
3ème rang: envers
4ème rang: 1 lis * 1 jeté, 3 end, rabattre la 1ère m sur les 2 suivantes* 1 end, 1
lis répéter de *à*
5ème rang: envers
6ème rang: 1 lis, 2 end * 1 jeté, 3 end, rabattre la 1ère m sur les 2 suivantes* 2
end, 1 lis répéter de *à*
7ème rang: reprendre au 1er rang

DEVANT:
Monter 33 mailles aiguille 4
Tricoter en point fantaisie pendant 18 rangs

Tricoter un rang envers en diminuant 16 mailles sur le rang
Endroit
Continuer en jersey
Au rang suivant diminuer de chaque côté pour les emmanchures: 3 mailles
Au 29ème rang de hauteur totale diminuer au centre pour le col: 5mailles
Continuer sur chaque côté séparément
Au 35ème rang arrêter.

DOS:
Monter 33 mailles aiguille 4
Tricoter en point fantaisie pendant 18 rangs
Tricoter un rang envers en diminuant 16 mailles sur le rang
Endroit en diminuant 2 mailles centrales.
Continuer en jersey
Continuer sur chaque côté séparément
Au rang suivant diminuer de chaque côté pour les emmanchures: 3 mailles
Au 31ème rang de hauteur totale diminuer côté col tous les 2 rangs: 2x 1 maille
Au 35ème rang arrêter.

BORDURES DOS:
Relever 8 mailles
Tricoter 1 rang de côtes 1/1
Au rang suivant tricoter 2 mailles (faire une boutonnière de 1 maille) tricoter 5 mailles
Tricoter encore 1 rang de côtes et arrêter
De l'autre côté: relever 8 mailles
Tricoter 3 rangs de côtes 1/1 et arrêter.

COL:
Relever 40 mailles
Tricoter 1 rang de côtes 1/1
Au rang suivant tricoter 2 mailles (faire une boutonnière de 1 maille) continuer en côtes 1//1
Tricoter encore 1 rang de côtes et arrêter.

MANCHES:
Monter 13 mailles aiguille 4
Continuer en côtes 1/1 pendant 10 rangs
Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs: 2, 2 et 1 mailles
Au 17ème rang arrêter.
Faire l'autre manche idem.

