ROBE AJOUREE 3 COULEURS POUR MYRTILLE

Poupée de 40cm
1 pelote de laine verte
Reste de laine, parme, blanc chiné
Aiguille 2 1/2
Crochet 2 1/2
Côtes 2/2
Point mousse
Point fantaisie voir grille
Echantillon 10cm = 29 mailles en point fantaisie
Echantillon 10cm en côtes 2/2= 34 mailles

DEVANT
Monter 65 mailles aiguille 2 1/2 en parme
Tricoter 2 rangs point mousse
Continuer en suivant le point fantaisie:
6 rangs parme
6 rangs blanc chiné
6 rangs vert
6 rangs blanc
6 rangs parme
6 rangs blanc
6 rangs vert
6 rangs blanc

6 rangs parme
4 rangs blanc diminuer de chaque côté pour les emmanchures
6 mailles et 2 mailles revenir en diminuant 17 mailles sur le rang Continuer en
côtes 2/2 vert
Au 25ème rang après le début des diminutions, diminuer pour le col: 8 mailles
centrales
Continuer chaque côté séparément en diminuant côté col tous les 2 rangs: 3x2
mailles
Arrêter.
Les dimensions:
Largeur bas de la robe: 24cm
Largeur après diminutions des emmanchures: 9cm
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 13cm
Hauteur totale: 22cm

DOS
Monter 65 mailles aiguille 2 1/2 en parme
Tricoter 2 rangs point mousse
Continuer en suivant le point fantaisie:
6 rangs parme
6 rangs blanc chiné
6 rangs vert
6 rangs blanc
6 rangs parme
6 rangs blanc
6 rangs vert
6 rangs blanc
6 rangs parme
4 rangs blanc diminuer de chaque côté pour les emmanchures
6 mailles et 2 mailles revenir en diminuant 17 mailles sur le rang Continuer en
côtes 2/2 vert
Au 33ème rang de hauteur après le début des diminutions des emmanchures,
diminuer au centre pour le dos: 12 mailles centrales
Continuer chaque côté séparément en diminuant coté col tous les 2 rangs: 2x2
mailles
Arrêter.

MANCHES
Monter 44 mailles aiguille 2 1/2
Tricoter en côtes 2/2 pendant 38 rangs
Au rang suivant diminuer de chaque côté tous les 2 rangs: 4, 4, 3, 3, 2, 2 et 1
maille
Arrêter
Faire la deuxième manche idem
Les dimensions:
Bas des manches, légèrement étiré: 12cm
Hauteur jusqu'aux emmanchures: 7cm
Hauteur totale: 12cm

COL
Faire un rang de maille serrée en parme
Au rang suivant faire une bride sur la première maille serrée, *2 mailles en l'air,
passer une maille serrée, faire une bride dans la maille serrée suivante* répéter
de *à*
Au rang suivant faire une bride sur la première bride, *3 mailles en l'air, faire
une bride sur la bride suivante* répéter de *à*
Au rang suivant en blanc chiné faire une bride sur la première bride, *4 brides
dans l'arceau, 1 bride sur la bride suivante*
Arrêter

