
Modèle 11
Robe en crochet
Tailles : 38/40 (42\ 44146

Foulnilures : 650 (750) 850 g fil beige (col.

1) * Estate , (90 % coton, 10 % polyamide,

long. de lil = 130 mi50 g) de LANA GROS-

SA. 1 paire d'aiguilles à tricoter ADDI No 4
et 1 crochet ADDI No 4,5.
Molil de base : nbre de m, divisible par 12

+ 3 + 3 m. en I'air pour t0urner. Trav. selon

la grille 1. Commencer chaque rg par 3 m.

en l'air pour tourner pour remplacer la 1ère

B. Commencer par la m. avant le motil, tjrs
répéler le m0ti1. te'miner par la m. après

le motif. Trav. 1 fois les rgs 1 - 3 puis tjrs
répéter les rgs 2 + 3.

Motil noisettes : chaînette de m. divisible
par 6 + 1 + 3 m. en l'air pour lourner, Trav.

selon la grille 2. Commencer chaque rg par

3 ou 1 m. en I'air pour tourner pour rempla-
cer la lère B ou la 1ère m,s, Commencer
par la m. avant le motiT, tjrs répéter le motiT,

terminer par la m. après le motiT. Trav. l
fois les rgs 1 - 3 puis tjrs répéter les rgs

l+J.
Molil de côles : nbre de m. divisible par 4

+ 2 m. lis. m. lis., 
.1 

m. end. 2 m. env. 1

m. end. répéter à parlir de 
-, 

m. lis. Au rg
retour tric. les m. comme elles apparais-

9ent.
Echantillon en molil de base: 18, 5 m. et

8,5 rgs = 10 x 10 cm ; en motil noisetle :

18,5 m, et 10,5 rgs = 10 x 10 cm ; en molil
de côtés: 21 m. et 34 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 99 (111) 123 m. en l'air + 3
m. en l'air pour tourner et croch. en motiï
de base. Pour donner la 'forme, à 42,5 cm =
36 rgs du montage, dim. 3 Tois dans chaque

rg resp. B (9) 10 m. comme suit:arr. ens.
pour la 1ère ou 3ème dim. les deux pre-

mières 7 ou 5 B dans chaque motif. Pour Ia
2ème dim., arr. ens. les deux dernières de 6

16

B. Terminer le travail sur les 75 (84) 93 m.

restantes après 46 cm = 39 rgs du montage.

Pour la ceinïure de la taille, prendre dans le

dernier rg en motif de base.B6 (94) 106 m,

et tric. en motiT de côtes. A 4 cm de hau-

teur de ceinture, rab. ttes les m. comme elles

apparaissent, Puis surcroch. le bord rabaitu

de la ceinture de taille en motil noisette avec

11 (12) 14 motifs + 6 m. de début et de Tin =
79 (85) 97 m. Pour les emmanchures à 8,5

cm = I rgs de la ceinture dim. 3 m. de chaque

côté (passer su début du rg avec des m. chaî-

nettes, laisser non croch, à la fin du rg) puis

dim. dans chaque rg 1 x3, 1 x2 et 1 x 1 m.

= 61 (67) 79 m. Pour l'encolure, à 23,5 cm =

25 rgs (24,5 cm = 26 rgs) 26,5 cm = 28 rgs

de la ceinture laisser les 17 (19) 21 m. non

croch, et terminer les deux côtés séparément.

Pour l'arrondi, sur le bord Intérieur dim. dans

chaque rg I x 3 el 3 x resp. 2 n. 427 ,5 cn =
29 rgs (28,5 cm = 30 rgs) 30,5 cm = 32 rgs

de la ceinture, terminer le travail sur les 13

(15) 20 m. d'épaule restantes.

Devanl : lrav. de manière identique cepen-

dant trav. déjà l'encolure à 1 6 cm = 1 7 rgs (.1 7

cm = 1B rgs) 19 cm = 20 rgs de la ceinture,

Manche : monter 37 (43) 49 m. en l'air + 3

m. en l'air pour tourner et croch. en molif
noisette = 4 (5) 6 motifs 

- 
6 m, de début

et 7 m. de lin, Pour le biais des manches, à
4 rgs du m0nlage augm. de chaque côté 1

m. puis 11 x altern. 1 m. dans chaque 2ème

e1 4ème rg = 61 (67) 73 m. Pour la têle de

manche à 37 cm = 39 rgs du montage dim.
de chaque côté 3 m. puis dans chaquc rg 1

x 3, 2 x resp. 2,9 x resp. 1 et 1 x 2. A 50,5

cm = 53 rgs terminer le travail sur les 19

(25) 31 m restantes.

Finilion : Iermer les coutures des épaules.

l\,40nter les manches. Fermer les coutures

des côtés et des manches. Border tous
les bords avec 1 tour de m.s. el 1 tour de

m. écrevisses (= m.s. de la gauche vers la

droite).
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Explication des signes :

. = m. en I'air
| = ms

l=B

A = m. noisette (= 1 jeté. piquer etv tirer 1 boucle. .1 jeté. piquer dans
le mêne pt de piqûre et tirer 1 bou-
cle, répéter 2 fois à partir de - puis
arr. ens. ttes les boucles)

Lorsque les signes se terminent en
forme de pointe dans le bas, les m.
sont trav. dans 1 pt de piqûre.
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