Robe Nora
No. 2004-191-8423

Fournitures

Tailles

1 (1) 1 pelote de 250 g de Twirls deluxe col.
10

2 (4) 6 ans

Aiguille circulaire 80 cm, 5 mm
Aiguille circulaire 40 cm, 2,5 mm

Echantillon
19 mailles sur 10 cm avec aiguille 5 mm
avec deux brins
30 mailles sur 10 cm avec aiguille 2,5
avec un seul brin

Où acheter le fil:
http://shop.hobbii.fr/robe-nora

MESURES
Jupe, largeur: 40 (47) 50 cm
Poitrine, largeur: 24 (28) 30 cm
Longueur, depuis le haut du dos: 41 (45) 53
cm

Niveau
Débutant

Informations sur le modèle:
La robe se tricote de bas en haut. La jupe
se tricote en rond en jersey avec deux
brins, en effectuant des diminutions et
augmentations.
L’empiècement se tricote avec un seul brin
avec des diminutions.
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Jupe
Monter 152 (180) 192 mailles sur une aiguille circulaire 5 mm avec deux brins, 1 brin tiré à
l’intérieur de la pelote et l’autre à l’extérieur.
Tricoter en rond en jersey jusqu’à ce que le travaille mesure 31 (35) 42 cm.
Changer pour l’aiguille circulaire 2,5 mm et un seul brin; tricoter en jersey.
Tricoter 2 tours. Placer un marqueur de chaque côté.
Emmanchures: Tricoter à l’endroit jusqu’à 3 mailles avant le marqueur, rabattre 6 mailles
souplement, tricoter à l’endroit jusqu’à 3 mailles avant le marqueur, rabattre 6 mailles
souplement.
Manches: Tricoter jusqu’aux mailles rabattues, monter 50 (60) 66, tricoter jusqu’aux autres
mailles rabattues puis monter 50 (60) 66 mailles = 240 (288) 312 mailles.
Placer un marqueur au milieu de chaque manche.
Empiècement
Tricoter 2 tours en jersey et finir 1 maille avant le marqueur sur la prochaine manche.
Commencer les diminutions: Tricoter *2 m ens à l’end, 18 (22) 24 end*, répéter de * à * le
reste du tour = 12 mailles en moins
Ensuite, diminuer avec une maille en moins entre les diminutions à chaque tour de
diminution.
Taille 2 ans: Diminuer tous les 4 tours jusqu’à ce qu’il y ait 120 mailles.
Taille 4 ans: Diminuer alternativement tous les 3 et 4 tours jusqu’à qu’il y ait 120 mailles.
Taille 6 ans: Diminuer alternativement tous les 3 et 4 tours jusqu’à qu’il y ait 132 mailles.
Toutes les tailles: Rabattre les mailles très souplement à l’endroit.

Bon travail!
#hobbiidesign #noradress
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