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Robe sans manches au tricot en mohair (T 42/44) 
Une robe sans manches toute simple. 

 
 

FOURNITURES 
 
10 pelotes de qualité Mohair velours (achetées sur Ebay) qui se tricotent en 6.5. 

Un jeu d’aiguilles N°8. 

Echantillon : 11 mailles et 13 rangs jersey = 1 carré de 10 cm X 10 cm 

 

 

décembre 2010 Facile  

Je tricote très serré et je suis obligée d’utiliser 

un numéro d’aiguilles supérieur de 1 point 
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POINTS EMPLOYES :  

Point mousse: aiguilles N°8 pour le bas et les bordures d’encolure et des 

manches. Mailles à l’endroit. 

 

Jersey endroit : aiguilles N°8. 

 

Point fantaisie :  

Commencer par 2 mailles envers, 3 mailles endroit, 1 m envers, 1 m endroit, 1 m 

envers – répéter et terminer par 2 mailles envers. 

2ème rang : 2 mailles endroit, 3 mailles endroit, 3 mailles envers – répéter et 

terminer par 2 mailles endroit. 

 
 

 

EXPLICATIONS : 

DOS : 

Monter 64 mailles sur les aiguilles N°8 et tricoter 4 cm en point mousse. 

Continuer en jersey endroit tout droit pendant environ 53 cm. 

Puis, continuer en point fantaisie toujours tout droit jusqu’à  77 cm de hauteur 

totale, puis former les épaules en diminuant 3 fois 7 mailles de chaque coté tous 

les 2 rangs. Il restera 22 mailles pour l’encolure que l’on rabattra souplement. 

 

DEVANT : 

Monter 64 mailles avec les aiguilles N°8 et tricoter comme pour le dos. 

A 67 cm de hauteur totale, former l’encolure en rabattant au centre une fois 8 

mailles, puis [une fois 3 mailles, une fois 2 mailles, et deux fois 1 maille de chaque 

coté]. 

1        1 

 1      1  

  2    2   

   3  3    

    8     

� maille endroit 

— maille envers 
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FINITIONS : coudre l’épaule gauche et relever 74 mailles tout le tour de 

l’encolure (travail à l’endroit tourné vers soi) que l’on travaillera au point mousse 

pendant 5 rangs, rabattre. 

Coudre la seconde épaule. Relever 72 mailles tout le tour de l’emmanchure et du 

point fantaisie (travail à l’endroit tourné vers soi) et travailler au point mousse 

pendant 5 rangs, rabattre. 

Coudre les cotés. 

 

DOS      DEVANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 
 

80 cm 

64 cm 


