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Explications en taille unique. (38)
Robe semi-ajustée avec taille non marquée, les diminutions se faisant régulièrement
et en continu depuis le bas jusqu'aux emmanchures.
La robe est tricotée en aller et retour, en jacquard et Intarsia.

Fournitures :
-Laine Fantomas de Lang (sport, 160 yards /146 meters 50 gr) marron = 8 pelotes
Laine Fantomas de Lang verte = 2 pelotes
-Restes de différentes Mohair : Kidsilk de Rowan, Mohair de Lang, Baby Kid extra de Filatura di
Crosa, Mohair des fermes de France, etc... Métrage entre 200 et 245 mètres pour 25 grammes.
Environs une pelote de chaque coloris.
J'ai utilisé une pelote de Mohair verte, rose, fuchsia, rouge, marron, orange pour le corps, et j'ai
rajouté un reste d'orange vif pour le fair isle de l'empiecement.
-Aiguilles 3,25 et 3,5 aiguilles.

Echantillon :
Diagramme 1 (laine Fantomas marron + laine Fantomas verte), aiguilles 3,5 : 10cm x 10 cm= 29
mailles et 26 rangs
Diagramme 2, ( laine Fantomas marron + 2 brins de mohair) aiguilles 3,5 :10 cm x 10 cm = 29
mailles et 27 rangs.

Notes :
Le Diagramme 1 se commence en jacquard, avec les laines Fantomas marron (couleur de fond) et
Fantomas verte (fleurs)
Au rang 29 introduire la laine Mohair verte (2 brins tricotés ensembles) en utilisant la méthode
intarsia.
A la fin du Diagramme 1, continuer avec le Diagramme 2, laine Fantomas marron en couleur de
fond, et 2 brins de Mohair, en le répétant jusqu'aux emmanchures.
L'effet dégradé est obtenu par le changement d'un des brins de Mohair tous les 5 cm environs.
( vert + vert, vert + rose, rose + rose, rose + fuchsia, fuchsia + fuchsia , fuchsia + rouge, rouge
+ rouge, rouge + marron, marron + marron, etc ,(Voir photo)

Diagramme n°3 :
Les losanges sont tricotés en Fantomas marron, le fond est tricoté en laine mohair 2 brins.
L'effet dégradé est obtenu en changeant un fil mohair tous les 2 rangs.
( vert + vert, vert + rose, rose + rose, rose + fuchsia, fuchsia + fuchsia , fuchsia + rouge, rouge
+ rouge, rouge + marron, marron + marron, marron +. orange, orange + orange, orange + orange
vif, orange +orange, orange + marron, marron + marron, etc...
(voir photo)

Réalisation

Dos :
Avec le fil Fantomas marron et les aiguilles 3.25, monter 162 mailles.
Tricoter 2 rangs de point mousse (une barre), changer pour le fil Fantomas vert, tricoter 2 rangs de
point mousse (une barre), changer pour le fil Fantomas marron tricoter 2 rangs de point mousse (1
barre).
En continuant avec le fil Fantomas marron tricoter 1 rang endroit sur l'endroit, puis un rang envers
sur l'envers en répartissant 20 augmentations : 182 mailles.
Changer pour les aiguilles 3,5 et continuer avec les fils Fantomas marron et vert en suivant le

Diagramme 1 en commençant et en terminant les rangs par une maille lisière non comprise.
Au rang 29, à l'introduction du fil mohair vert (2 brins tricotés ensembles) commencer les
diminutions en début et fin de rangs :
Diminuer de chaque côté 1 maille tous les 4 rangs = 21 fois
1 maille tous les 6 rangs =10 fois
On a 120 mailles.
A la fin du diagramme1 continuer en répétant toujours le Diagramme 2, et en changeant un brin de
mohair au rythme souhaité.

Pour rajouter éventuellement des fleurs dans le dos ( tricotées en Fantomas verte), reprendre les
fleurs désirées dans le diagramme1, et les insérer ça et là en intarsia.(voir photo)
A 65 cm de hauteur totale, avec le fil Fantomas marron, tricoter 1 rang envers sur l'endroit, un rang
envers sur l'envers.

Emmanchures et empiècement :
Commencer le diagramme n°3 et en même temps commencer les diminutions des emmanchures
en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs :
1x 4 mailles
1x 3 mailles
2x 2 mailles
5 fois 1 maille = 88 mailles
Continuer tout droit.

Encolure dos :
A 16 cm de hauteur d'emmanchures, pour l'encolure dos rabattre les 20 mailles centrales.
Travailler les 2 côtés séparément.
Rabattre côté encolure tous les 2 rangs :
1 x 5 mailles
1 x 2 mailles
3 x 1 maille
A 20 cm de hauteur d'emmanchure rabattre côté emmanchure pour l'épaule tous les 2 rangs 3 x 8
mailles.
Tricoter le deuxième côté de la même façon.

Devant :
Tricoter exactement la même pièce que pour le dos sans les fleurs.
Faire les mêmes diminutions d'emmanchures.

Encolure devant :
A 10 cm de hauteur d'emmanchures, rabattre les 16 mailles centrales, puis continuer d'un côté en
rabattant tous les 2 rangs:
1 x 4 mailles
1 x 2 mailles
4 x 1 maille
Puis tous les 4 rangs :
2 x 1 mailles. = 24 mailles.
A 20 cm de hauteur d'emmanchures rabattre pour l'épaule 3 x 8 mailles.
Travailler le deuxième côté de la même façon.

Manches :
Avec le fils Fantomas marron et les aiguilles 3 .25, monter 90 mailles .
Tricoter 2 rangs de point mousse (une barre), changer pour le fil Fantomas vert, tricoter 2 rangs de
point mousse (une barre), changer pour le fil Fantomas marron tricoter 2 rangs de point mousse (1
barre).
Avec les aiguilles n°3.5, la laine Fantomas marron et les mohairs, commencer le diagramme n°3 et
en même temps commencer les diminutions en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs :
1 x 4 mailles
1 x 3 mailles
2 x 2 mailles
16 x 1 maille = 36 mailles
puis rabattre de chaque côté tous les rangs :
10 x 1 mailles
1 fois 2 mailles
1 x 6 mailles
Rabattre les 6 mailles restantes.

Poches :
En suivant le diagramme n°3, monter 10 mailles avec les aiguilles n°3.5 et la mohair verte tricotée
en double.
Augmenter tous les rangs de chaque côté :
1x 3 mailles
5 x 2 mailles = 36 mailles
Continuer tout droit pendant encore 6 cm.
Changer pour les aiguilles n° 3.25, et avec le fil Fantomas marron tricoter 4 rangs de point mousse
(2 barres).
Rabattre toutes les mailles.
Faire un rang de mailles coulées en Fantomas marron autour de la poche.

Finitions :
Coudre les côtés et les épaules.
Coudre les manches.
Coudre les poches en place.
Avec le fil Fantomas Marron et les aiguilles n° 3.25, pour l'encolure, relever 90 mailles sur le
devant et 52 mailles sur le dos, et tricoter 2 rangs de point mousse marron, 2 rangs de point mousse
vert, 2 rangs de point mousse marron.
Rabatte souplement.

Merci de n'utiliser ce modèle qu'à des fins personnelles, de ne pas le vendre, et de ne pas vendre le
produit fini.
Pour plus de photos, voir les 2 posts sur le mon Blog :
http://www.batilou.org/2014/09/au-petit-bonheur/
http://www.batilou.org/2014/09/la-robe-brume-dete/
BON TRICOT !!
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