14 mars 2015

122 – ROBE POINT DE RIZ ANN-ESTELLE
POUR POUPÉE DE 25 CM
ET POUPEE KAORI DE 43 CM

Ann-Estelle ( 25 cm) : Aig N° 3 - Laine Bergère de France, qualité Goumy 50
Kaori ASI (43 cm): Aig 3,5 et 4 - Laine Katia, qualité Peques plus

robe (se commence par l’encolure):
Monter 42 m, aig n° 3 et tricoter 2 rg de pt de riz, faire une 1ère boutonnière à
la fin du 2ème rang (faire une seconde boutonnière sous la précédente 10 rgs
plus bas), puis tricoter ensuite toujours les 3 premières et dernières m au point
de riz.

14 mars 2015
Rg 3 doubler les 32 m centrales en les tricotant à l’end = 74 m (42m + 32 = 74)
Rg 4 à l’endr.
Rg 5 répartir 24 augm sur les 68 m centrales tricotées à l’end = 98 m
Tricoter 10 rgs de pt de riz, puis tricoter la 1ère manche comme suit :
10 m pt de riz pour le dos + 24 m pt de riz pour la manche, tourner le travail,
tricoter les 24 m de la manche au pt de riz pendant 8 rgs, puis tricoter un
dernier rg comme suit 8 m pt de riz, 4 X 2 m ens à l’endr, 8 m pt de riz et faire
le rg d’arrêt de la manche à l’élastique (pour resserrer le bord de manche).
Continuer en point de riz sur les 30 m du devant et tricoter la seconde manche
comme la première, puis terminer le second dos au point de riz = 50 m.

Tricoter 3 rgs de point de riz, puis 4 rgs de jersey – en tricotant les 3 premières
et 3 dernières m au pt de riz pour les bordures - et en répartissant 8 augm sur
le 1er rg = 58 m. Sur le 3ème et 4ème rg de jersey arrêter les 3 m de pt de riz des
bordures = 52 m
Continuer à tricoter le bas de la robe en alternant 4 rg de point de riz et 4 rgs
de jersey. Dès la 2ème bande de jersey, continuer avec les aig. 4. Sur la 4ème
(5ème ) bande de jersey, sur le 1er rg répartir 10 augm = 62 m.
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Tricoter encore 4 rgs de pt de riz et 5 rgs de jersey, puis arrêter souplement
les 62 m.

Finitions de la robe :
Fermer le dos jusqu’aux pattes de boutonnage, coudre celles-ci l’une sur l’autre
et coudre des boutons en vis-à-vis des boutonnières. Coudre une déco sur
l’empiècement et un galon décoratif sur les derniers rangs de jersey du bas de la
robe.

PENSEZ A M’ENVOYER UNE PETITE PHOTO
SI VOUS REALISEZ MON TUTO !!!! MERCI

Bélisa

