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Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

août 2021

Robe en tricot ajouré Top Down bleu dégradé T42
Une robe en tricot ajouré dans les tons de bleu.

FOURNITURES
250g de fil Rosegarden de chez YarnArt longueur 1000 m.
Aiguilles circulaires N° 2 ½, ou 3 ou 3 ½ selon échantillon. Câbles 60 cm, 80 cm, 100 cm.
Echantillon : 28 mailles et 40 rangs = 1 carré de 10 cm
Dimensions : hauteur 92 cm. Jupe 120 cm de circonférence. Largeur épaules de manche à
manche : 51 cm.
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POINTS UTILISES
Maille endroit □
Maille envers ●
Jeté o
2 mailles ensemble \
Surjet simple / : sur 2 mailles, glisser la 1ère maille, tricoter la 2ème à l’endroit puis passer la
maille glissée par-dessus la maille tricotée.
REALISATION :
ENCOLURE :
Après avoir réalisé mon échantillon (28 m), je sais que pour 1 cm il me faut 2,8 mailles.
J’ai fait une encolure de 64 cm, soit 64 X 2,8 m = 179,2 mailles, arrondi à 180 mailles.
Monter 180 mailles sur les aiguilles circulaires câble 60 cm.
Travailler au point mousse pendant 4 rangs en commençant par un rang envers.
Puis répartir les mailles de la façon suivante en plaçant des marqueurs.
Raglan 2 m

Raglan 2 m

43 mailles

DOS

MANCHE

43 mailles

43 mailles

MANCHE

DEVANT
Raglan 2 m

Raglan 2 m
43 mailles

Placer des marqueurs devant et après les 2 mailles de chaque raglan.
Faire ensuite 4 rangs endroit en plaçant 1 jeté avant et après les 2 mailles de chaque raglan.
Les rangs pairs se tricotent à l’endroit.
Les jetés servent à faire les augmentations des épaules.
Puis travailler selon le dessin suivant
Continuer à faire les jetés avant et après chaque raglan, tous les 2 rangs.
Selon votre souhait, faire 16 jetés en hauteur (10 cm) ou comme moi 21 jetés. Si faites moins
de jetés, recalculez les mailles. J’ai adapté le motif pour 21 jetés de raglan, soit 42 rangs.
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Manches :
Lorsque le nombre de jetés est atteint, faire une bordure au point mousse au bout de chaque
manche. Faire en tout 5 rangs en mousse et rabattre sur un rang envers.
Travailler le côté dos normalement en tricotant le raglan à l’endroit.
Travailler en mailles à l’envers la partie manche.
Répéter pour le devant et l’autre manche.
Au rang suivant, travailler la partie manche à l’endroit, puis au rang suivant à l’envers, puis au
rang suivant à l’endroit, enfin rabattre les mailles à l’envers.
Continuer à travailler le dos et le devant avec le motif Trèfle, puis après le dernier motif,
continuer en jersey endroit.
Emmanchures :
Au rang suivant la fermeture de chaque manche, remonter environ 8 cm, soit 20 mailles sous
chacune des manches, en continuant de tricoter le dos et le devant en jersey.
Faire un rang envers sur les mailles ajoutées sous les bras puis continuer à l’endroit.
Travailler droit en jersey endroit pendant 6 rangs.
Soufflet :
Placer un marqueur au milieu du devant.
Nous allons travailler 5 lignes de 10 jetés de chaque côté de ce marqueur. J’ai calculé 50
mailles supplémentaires par rapport au motif suivant pour avoir un multiple de 22.
Tricoter le dos, puis la manche, puis le devant et 5 mailles avant le marqueur, faire : (1 jeté, 1
maille endroit) 10 fois. On augmente de 10 mailles sur ce rang. On obtient 264 mailles.
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Continuer à travailler en jersey endroit, et faire 2 rangs après le rang des jetés.

Travailler encore 10 rangs jersey après le dernier rang de jetés, sur tout le tour.
Changer pour un câble plus grand : dévisser l’aiguille de droite et refermer par un bouchon,
visser cette aiguille sur le plus grand câble et un bouchon à l’autre extrémité puis commencer
à tricoter avec le grand câble à droite et l’ancien câble à gauche jusqu’à la fin.
Jupe :
Nous allons commencer le motif de la jupe. J’ai 264 mailles soit 12 motifs de 22 mailles.
Le motif fait 23 mailles de large, nous devrons augmenter d’une maille au 1er rang.
1er rang : [11 mailles endroit, 1 surjet simple, augmenter en faisant 2 mailles endroit dans la
maille suivante, 8 mailles endroit, 1 jeté] répéter.
2ème rang : [11 mailles envers, 1 surjet simple, 9 mailles endroit, 1 jeté, 1 m endroit] répéter.
3ème rang : [11 mailles envers, 1 surjet simple, 8 mailles endroit, 1 jeté, 2 m endroit] répéter.
4ème rang : [11 mailles endroit, 1 surjet simple, 7 mailles endroit, 1 jeté, 3 m endroit] répéter.
5ème rang : [11 mailles endroit, 1 surjet simple, 6 mailles endroit, 1 jeté, 4 m endroit] répéter.
6ème rang : [11 mailles envers, 1 surjet simple, 5 mailles endroit, 1 jeté, 5 m endroit] répéter.
7ème rang : [11 mailles envers, 1 surjet simple, 4 mailles endroit, 1 jeté, 6 m endroit] répéter.
8ème rang : [11 mailles endroit, 1 surjet simple, 3 mailles endroit, 1 jeté, 7 m endroit] répéter.
9ème rang : [11 mailles endroit, 1 surjet simple, 2 mailles endroit, 1 jeté, 8 m endroit] répéter.
10ème rang : [11 mailles envers, 1 surjet simple, 1 maille endroit, 1 jeté, 9 m endroit] répéter.
11ème rang : [11 mailles envers, 1 surjet simple, 1 jeté, 10 mailles endroit] répéter.
12ème rang : [1 jeté, 10 mailles endroit, 2 m ensemble, 11 mailles envers] répéter.
13ème rang : [1 m endroit, 1 jeté, 9 mailles endroit, 2 m ensemble, 11 mailles envers] répéter.
14ème rang : [2 m endroit, 1 jeté, 8 mailles endroit, 2 m ensemble, 11 mailles endroit] répéter.
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15
rang : [3 m endroit, 1 jeté, 7 mailles endroit, 2 m ensemble, 11 mailles endroit] répéter.
ème
16
rang : [4 m endroit, 1 jeté, 6 mailles endroit, 2 m ensemble, 11 mailles envers] répéter.
ème
17
rang : [5 m endroit, 1 jeté, 5 mailles endroit, 2 m ensemble, 11 mailles envers] répéter.
ème
18
rang : [6 m endroit, 1 jeté, 4 mailles endroit, 2 m ensemble, 11 mailles endroit] répéter.
ème
19
rang : [7 m endroit, 1 jeté, 3 mailles endroit, 2 m ensemble, 11 mailles endroit] répéter.
ème
20
rang : [8 m endroit, 1 jeté, 2 mailles endroit, 2 m ensemble, 11 mailles envers] répéter.
ème
21
rang : [9 m endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 2 m ensemble, 11 mailles envers] répéter.
ème
22
rang : [10 mailles endroit, 1 jeté, 2 m ensemble, 11 mailles endroit] répéter.
Répéter ensuite les rangs 1 à 22 (sans augmenter au 1er rang) 8 fois.
ème

FINITIONS
Après le 8ème motif de jupe, faire 5 tours au point mousse en commençant et finissant par un
rang envers.
Rentrez les fils.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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