
Robe Brindille 

 

 

Laine utilisée : 

Laine Diane De cheval blanc coloris Farbe Carmin 020 

Aiguilles N°3 

 2 boutons, dentelle 



Point utilisé : 

Point de losange 

Rg1 et tous les rgs impairs : (end. Du travail.) tric ttes les m à l’env. 

Rg2 : tric ttes les m à l’end. 

Rg4 : 3m end,* 1jeté, 1SS à l’end, 6m end, rép depuis* jusqu’à 5m de la fin du 

rg, 1 jeté, 1SS à l’end, 3m end. 

Rg6 : 1m end, * tric 2 m ens à l’end, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 1SS,  3m end rép* 

jusqu’à 7m de la fin du rg, tric 2m ens, 1 jeté, 1m end, 1 jeté, 1SS, 2 m end. 

Rg8 : comme le 4. 

Rg10 : tric ttes les m à l’end. 

Rg12 : 7m end, *1 jeté, 1SS, 6m end, rép* jusqu’à 1m de la fin du rg, 1m end. 

Rg14 : 5m end, *tric 2m ens, 1 jeté, 1m end, 1jeté, 1SS, 3m end, rép* jusqu’à la 

fin du rg, 3m end. 

Rg16 : comme le 12. 

Rg17 : tt à l’env. 

 

Se tricote en une seule fois 

Monter 120 m, 

3 barres de point mousse. 

Tricoter le point de losange sur les 17 rgs. 

1m end, 2m ens, *2m end, 2m ens, rép* et terminer par 1m end. Il reste 90m. 

Rg end sur l’env 

16 rgs de jersey end. 

1m end, *2m ens, 3m end, rép* et terminer par 2 m ens, 2m end. Il reste 72 m. 

Rg end sur l’env. 



Refaire le point de losange sur les 17 rgs. 

Sur le rg end, 7m end, *2m ens, 6m end, rép* et terminer par 7m end. 

Tricoter 3 barres de points mousse. 

Tricoter 4 rgs de jersey end. 

Sur le rg end, 32m end, 1 jeté, 1SS et le reste en m end. 

Rg env. 

30m end, 2m ens, 1 jeté, 1m end, 1jeté, 1SS, 29m end. 

Rg env 

Pour les emmanchures : 14m end, rab 8m, 10m end, 1 jeté, 1SS, 8m end, rab 

8m. 

Continuer les 3 parties séparément. 

 

 

Demis dos :  

10m end sur l’env, 3m env, 1m end. 

Rg end 

10m end, 3m env, 1m end. 

Rg end 

Rg env : 1m end, 3m env, 1m end (bretelle),  

Répéter ces pendant 26rgs . 2 rgs 

Faire une boutonnière sur le rg end comme suit : 2m end, 1 jeté, 2m ens, 1m 

end. 

  puis rab sur l’env. 3rgs

 

 



Devant :  

 

2rgs en jersey end. 

Sur le rg env, 1m end, 3m env, 12m end, 3m env, 1m end. 

Rg end 

Répeter ces pour obtenir 3 barres de mousse. 2 rgs 

Rab les 10 m centrales. 

Terminer par les bretelles séparément comme suit : 

Sur l’end, tout à l’end. 

Sur l’env, 1m end, 3m env, 1m end. 

Répéter pendant 5 rgs puis rab. 

 

Terminer le restant de la même manière que le premier en sens demi-dos 

inverse. 

 

 

 

 

 

 

Respectez la  création d’autrui. Ce patron ne doit pas être 

reproduit pour être vendu, merci de respecter mon travail. 

Si vous réalisés ce tuto pensez à m’envoyer une photo je vous la présenterais sur mon blog bien 

volontiers 

http://les-cheries-de-nounine.over-blog.com/ 


