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(10 x 10 cm) 19 m 16 m

4 4
jersey point fantaisie

Laine de Pingouin coloris bordeaux

quantité : 7 pelotes

La robe se fait d'une seule pièce, en remontant du bas vers le haut. On ajoute ensuite les sangles et la dentelle.

Monter 150 mailles tricoter en jersey

diminuer 5 mailles tous les 12 rangs 10 fois
En répartissant ces diminutions sur 5 pans en largeur (donc on passe de 5 fois 30 mailles à 5 fois 20 mailles)

Cela donnera 100 mailles au rang 120

Faire ensuite 4 rangs en jersey inversé (envers sur endroit, endroit sur envers)

Puis continuer au point fantaisie (voir page suivante)

diminuer 2 mailles tous les 2 rangs 28 fois

Cela donnera 44 mailles au rang 181

diminuer 2 mailles tous les 4 rangs 4 fois

Cela donnera 36 mailles au rang 197

Rabattre au rang 199.

Sangles

Elles sont toutes faites au crochet n° 4, en brides, sur une largeur de 6 mailles

Longueur de la sangle du col : 43 cm

Longueur de chaque sangle de ceinture : 60 cm

Coudre chaque sangle de ceinture sur le côté au niveau des rangs en jersey inversé

Dentelle

Voir page des points fantaisie pour la dentelle au crochet, du bas de la couture d'une sangle de ceinture jusqu'à l'autre, 
en passant par les côtés et le bas.
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Points fantaisie
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Points fantaisie

1/ tricot

1er rang : tout à l'endroit

Les mailles doubles sont à la verticale les unes des autres (faire attention en cas 
d'augmentation ou de diminution)

En gros, c'est comme si on avait un rang de côtes anglaises alterné avec un rang 
tout à l'envers.

Ce motif n'est pas réversible (contrairement aux côtes anglaises)

2/ dentelle au crochet :

1er tour :
Commencer sur l'endroit, dans la 4e maille chaînette.
Faire deux brides dans cette m. ; *1 m. en l'air ; 2 brides dans la m. suivante ; 
1 m. en l'air ; sauter 3 m. ; 2 brides dans la m. suivante*
A la fin du tour, rattacher au début par 1 m. coulée

2e tour :
Sur l'envers, 1 m en l'air ; 2 brides, 1m. en l'air et 2 brides sous la m. en l'air du milieu 
de chaque groupe de 4 brides; à la fin du tour, rattacher au début par 1 m. coulée

3e tour :

le 2e rang ; *2 m. en l'air; 2 brides, 1 m. en l'air et 2 brides sous la m. en l'air du groupe 
de 4 brides ; 2 m. en l'air ; 1 m. serrée dans le jour du 1er rang.*

2e rg et tous les rangs pairs : tout à l'envers

3e rg et tous les rangs impairs à la suite : *1 maille endroit, 1 maillle double* (répéter)

Sur l'endroit, 1 m. serrée dans le jour du 1er rg entre 2 groupes de brides, à cheval sur 




