
UNE ROBE POUR LYUBA
« ma jolie poupée de Petitcollin » poupée menue 26cm

difficulté : FACILE

Pour cette réalisation, il faut: 
une paire d'aiguilles n°3- du fil coton pour aig 2,5/3  échantillon 28m/38rgs (ici du fil Anna et Clara 
SOSTENE GRENE) - un passe laine 
et pour la fermeture au dos un crochet 2,5 et 2 à 3 boutons ou autre moyen selon sa convenance....

Cette robe se tricote en un seul morceau en commençant par le bas.

> Monter 50 mailles dont 1 maille lisière (ml) de chaque côté se tricotant normalement,

> tricoter 4 rangs mousse (soit deux lignes de vagues)

> tricoter 2 rangs de jersey avant de faire le point fantaisie,

> tricoter les 10 rangs de la grille cf 
http://www.knitpurlstitches.com/2017/02/alternating-welted-leaf.html
comme suit : 1ml , 6x le motif de 8 mailles, 1ml (=50 m)
NB cette frise peut être remplacée par 10 rangs fantaisie ou 10 rangs jersey

> Au rang suivant rabattre la première maille lisière et continuer en jersey sur 14 rangs. Il 
reste 49 mailles

> Faire les diminutions de la taille comme suit : * une maille envers, 2 mailles ensemble 
endroit* répéter de *à *  et finir par une maille envers (= 33 mailles)

> tricoter encore 3 rangs de côtes 1/1 puis continuer en jersey, tricoter 6 rangs,

> Faire les emmanchures :

http://www.knitpurlstitches.com/2017/02/alternating-welted-leaf.html


 - au rang suivant tricoter en  répartissant les mailles ainsi:  8 mailles/ rabattre les 3 
mailles suivantes/  11 mailles/ rabattre 3 mailles/ 8 mailles.
 - au rang d'après, remonter 9 mailles au dessus des mailles rabattues : 8m/+9m/11m/ 
+9m/8m =45 m

>Pour les épaules et l'encolure, poursuivre ainsi en jersey :
– tricoter 2 rangs
–   répartir 4 diminutions sur les manches = 8m/ 2m ens/ 5m / 2m ens / 11m / 2m 

ens / 5m/ 2m ens / 8 m 
– tricoter 1 rang
– faire un  rang de diminutions : * 1m /2m ens*
– tricoter un rang
– rabattre toutes les mailles.

FINITIONS
– coudre le bas de la jupe jusqu’à la maille lisière rabattue.

– Au crochet 2,5 , reprendre les bords de l'ouverture en crochetant un rang de mailles
 serrées côté boutons et côté boutonnière en crochetant un rang de mailles coulées 
puis un autre rang en ne prenant qu'un  brin tout en réalisant deux à trois 
boutonnières de 2 mailles en l'air , une en haut, une à la taille et une facultative à 
1cm du bas de l'ouverture

– coudre les boutons en regard des boutonnières

– rentrer les fils.

Si ce tutoriel vous a été utile, je serais ravie d'en voir le résultat via contacter l'auteure !
Merci !
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