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GLADYS 

Une robe en taille 6 mois 

 

simple à réaliser, avec de la laine type barisienne de BDF, tricoté ici avec des aig n°3. 
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Pour la bordure : le motif se fait sur 15 mailles 

1 rang : *1 env, 2 ens end, 4 end, 1jet 1 end 1jet ,4 end 1surjet simple, 1 env* à répéter 
tout le long du rang 

2 rang et tous les rangs pairs , tricoter les mailles comme elles se présentent, le jetés 
à l'envers. 

3 rang :* 1 env, 2 ens end, 3 end, 1jet 3 end 1jet, 3 end, 1ss, 1env* 

5 rang : *1env,2ens end, 2 end, 1jet 5 end 1jet, 2 end, 1ss,1 env* 

7 rang : *1 env, 2 ens end 1 end, 1jet, 7 end, 1jet, 1 end, 1ss,1 env* 

9 rang : *1env, 2 ens end, 1jet 9 end 1jet, 1ss, 1 env* 

11 rang : tout le rang à l'envers 

Point jersey endroit avec semis piqué 

Il se fait sur 8 rang 

rang 1 , 2, 3 en jersey end 

rang 4 : 1 lis, 1 end, *3env 1 end* 

rang 5,6,7 en jersey end 
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rang 8 : 1 lis, 2 env *1 end 3 env* 

reprendre toujours ces 8 rangs. 

Pour le dos de la robe  

monter 92m, faire les 12 rangs du motif de bordure et continuer en jersey semis 
piqué jusqu'à 21 cm de hauteur totale, tricoter un rang en répartissant 30 
diminutions  puis faire un rang 

de trous-trous. 

continuer en jersey rayé, ici rayures sur 2 rangs 

A 13cm de hauteur de rayé, rabattre les 22 mailles centrales et deux rangs plus haut 
1X2 m, il reste 18 mailles pour l'épaule 

faire le second côté. 

Pour le devant de la robe 

même travail que pour le dos , pour l'encolure, créer une petite fente en rabattant les 
2 mailles centrales à 7cm de hauteur de rayures 

et continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs 

2X1 m, rabattre ensuite 6 mailles, 1X2m, 2X1 m. 

  

Coudre et faire une bordure au crochet au point d'écrevisse sur l'encolure et les 
emmanchures, faire une cordelière. 

 

http://lesmaillesducoeur.e-monsite.com/

