La robe du soleil

Tailles : 3 (6-12) mois
Matériel : 1 écheveau de laine de la Baie de Somme écrue et 1 écheveau de laine « Sunshine ».
Paire d’aiguilles n°4.

Réalisation
DOS : monter 65 (69 – 73) m. Couleur écrue aig. n°4. Tric. 4 rg end.
Changer de couleur (jaune ou autre...). Commencer par 1 rang envers. Vous allez
tricoter 2 rangs de chaque couleur pour réaliser les rayures en laissant courir
chaque fil au bout de chaque deuxième rang.
Dim. à chaque extrémité, ts les 10 rgs 6 fs 1 m. = 53 (57 – 61) m.
Concrètement, cela signifie que vous tricotez 9 rangs sans réduction. Puis vous
réduisez 1 maille en début du rang 10, et tricotez la suite du rang normalement. Au
début du 11ème rang, réduisez à nouveau une maille et tricoter la suite du rang
normalement. Tricoter alors 8 rangs et rediminuer à nouveau une maille au début
des deux rangs suivants.
A 25 (28 – 31) cm de haut. tot., pour les emmanchures, rab. à chaque extrémité 1 fs
3 (4 – 5) m. A partir du rg de retour, tric. les 3 m. de chaque extrémité au point
mousse et/ dim. à 3 m. de chaque bord ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A 34 (37 – 40) cm de haut. tot., rab. les 19 (21 – 23) m. centrales et term. chaque
côté séparément. À 2 cm avant la fin, créer une boutonnière sur chacun des côtés.
Rab. les 7 m. de chaque bretelle à 38 (41 – 44) cm de haut. tot.
DEVANT : trav. comme pour le dos. À 31 (35 – 38) cm de haut. tot., rab. les 19 (21 – 23) m. centrales et
term. chaque côté séparément.
Rab. les 7 m. de chaque bretelle à 35 (39 – 43) cm de haut. tot.
POCHE : monter 11 (13 – 15) m. laine écrue , aig. n°4. Tric. au point mousse en augm. à chaque extrémité
ts les 2 rgs 3 fs 1 m. Rab. les 17 (19 – 21) m. à 6 (6,5 – 7) cm de haut. tot.
MONTAGE : Coudre les côtés. Poser la poche au milieu du devant. Coudre les boutons sur les bretelles
du devant.
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