
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/lente-robe-longue-sans-manches-apilou-et-lys

Déscription

Quoi de plus féminin qu’une robe en tricot ? Effet wow assuré avec son décolleté et ses

fentes sur les côtés.

TRICOTER ET CROCHETER

LENTE - ROBE LONGUE SANS MANCHES APILOU ET LYS

Comment le faire ?

DÉBUTANTS AVEC UN PEU D’EXPÉRIENCE

ÉTAPE 1: TAILLE

S (M-L)

ÉTAPE 2: MATÉRIEL

6 (6-6-7) pelotes de Lys écru 200000 329 7337g

4 pelotes d’Apilou vert 200001 025 1841g

Aiguilles à tricoter 6 mm/40 cm Prym 200000 335 1541g

Aiguilles circulaires de Prym 6 mm/80 cm 200000 340 1147

 

g

ÉTAPE 3: POINT UTILISÉS

Côtes 1/1 

Jersey 

1e rang : alterner une maille endroit, une maille envers.g

2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).g

1e rang : toutes les mailles endroit.g

2e rang : toutes les mailles envers.g

Toujours répéter ces 2 rangs.

 

g

ÉTAPE 4: ÉCHANTILLON
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10 x 10 cm = 16 mailles x 21 rangs en jersey aux aiguilles 6 mm

ÉTAPE 5: RÉALISATION

La tunique se tricote avec un fil d’Apilou et un fil de Lys.

Dos

Monter 66 (72-78) mailles et tricoter 4 rangs en côtes 1/1.

Continuer en jersey en augmentant 12x1 maille de chaque côté tous les 18 rangs. 

Tricoter pour cela le fil intermédiaire entre la première et la deuxième maille et entre l’avant dernière et la dernière maille, en torse, pour ne pas avoir de trou.

Tricoter jusqu'à une hauteur totale de 120 cm et rabattre les 90(96-102) mailles.

Devant

Se tricote comme le dos, avec toutes les augmentations sur les côtés. 

A une hauteur de 87 cm, terminer par un rang endroit.

Dans le rang suivant, tricoter la moitié des mailles (jusqu’au milieu) à l’envers, et retourner. Laisser les autres mailles en attente. Ces mailles peuvent rester sur l’aiguille.

1e rang : tricoter 3 mailles à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit, tricoter endroit jusqu’à la fin.

2e rang : envers.

3e rang :  endroit.

4e rang :  tricoter envers jusqu’à 5 mailles avant la fin, 2 mailles envers ensemble, 3 mailles envers.

5e rang : endroit.

6e rang : envers.

Répéter ces 6 rangs encore 8 fois.

Tricoter jusqu'à une hauteur totale de 120 cm.

Rabattre les 27 (30-33) mailles restantes.

Prendre un nouveau fil et tricoter l'autre côté laissé en attente. Commencer pour ce faire sur l’envers, avec la maille centrale, et tricoter envers jusqu’à la fin.

1e rang : tricoter les mailles à l’endroit jusqu’à 5 mailles avant la fin du rang, faire glisser la maille suivante, tricoter une maille endroit et faire passer la maille glissée sur la

maille tricotée. Tricoter 3 mailles à l’endroit.

2e rang : envers.

3e rang : endroit.

4e rang : 4 mailles à l'envers. Mettre la dernière maille tricotée sur l’aiguille de gauche et faire passer la maille non tricotée dessus, puis remettre sur l’aiguille de droite.

Tricoter envers jusqu’à la fin.

5e rang : endroit.

6e rang : envers.

Répéter ces 6 rangs encore 8 fois.

Continuer jusqu'à une hauteur totale de 120 cm.

Rabattre souplement toutes les mailles,

Finition

Faire les coutures des épaules.

Pour ce faire, utiliser un nouveau fil ou un fil qui pend à l’une des parties de l’ouvrage.

À l’aide des aiguilles circulaires 6 mm, et d’un nouveau fil, reprendre les mailles pour l’encolure. Reprendre 47 mailles sur l’aiguille de gauche, en commençant à la couture de

l’épaule gauche vers le milieu du devant.  Reprendre une maille sur le brin transversal du milieu, entre le bord d’encolure gauche et droit. Reprendre 46 mailles sur le bord

d’encolure droit et 32 mailles sur le bord d’encolure du dos.  Il y a maintenant 126 mailles sur l'aiguille.

1e tour : Tricoter en côtes 1/1. Commencer avec une maille endroit et tricoter jusqu’à une maille de la maille centrale (celle du brin transversal). Faire glisser les deux mailles

suivantes ensemble. Piquer l’aiguille dans la deuxième maille, puis dans la première. Tricoter la maille suivante endroit et passer les 2 mailles glissées dessus. Continuer en

côtes 1/1 jusqu’à la fin du tour, et commencer avec une maille envers.

2e et 3e tours : côtes 1/1.

4e tour :  comme le premier tour, mais en tricoter la première maille après la diminution centrale à l’endroit.

Répéter ces 4 tours encore 2 fois. 

Tricoter encore un tour de côtes 1/1 avec une diminution au centre.

Rabattre souplement toutes les mailles. 

Faire les coutures des côtés. En haut, laisser à gauche et à droite une emmanchure de 24 cm. En bas, laisser une fente de 27 cm.

Rentrer les fils.
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