
 
ENSEMBLE « JESSICA » 
Fil Azzurra 
 
ROBE 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
300 g de fil Azzurra couleur beige n°58. Aiguilles n°3. Crochet n°2.50. 

180 cm de ruban de satin couleur beige d’une largeur de 7 mm. Aiguille à 
laine à pointe  
       arrondie. 

TAILLE : 42 (44-46) 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Jersey endroit 
Maille chaînette  
Maille coulée 
Demi-bride 
Bride 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°3 en Jersey endroit = 30 m. et 38 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : avec les aig. n°3 comm. 151 (156-162) m. et tric. en Jersey end. Pour profiler les 
côtés, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 24 rgs 2 fois, d’1 m. tous les 20 rgs 2 fois, d’1 m. 
tous les 16 rgs 2 fois, d’1 m. tous les 12 rgs 3 fois, d’1 m. tous les 10 rgs 7 fois. Cont. 
sans changement jusqu’à une hauteur totale de 72 (75-78) cm, puis augmen. sur les côtés 
d’1 m. tous les 8 rgs 3 fois. A une hauteur totale de 80 (84-88) cm, rab. toutes les m. 
Devant : se travaille en commençant par la partie droite. Avec les aig. n°3, comm. 110 
(114-118) m. et tric. en Jersey end. Sur la droite de l’ouvrage, profiler le côté comme pour 
le dos. A une hauteur totale de 28 (29-30) cm, laisser l’ouvrage en suspens. Pour la partie 
gauche, avec les aig. n°3, comm. 40 (42-44) m. et tric. en Jersey end. en profilant le côté, 
sur la gauche de l’ouvrage, comme pour le dos. A une hauteur totale de 28 (29-30) cm, 
laisser l’ouvrage en suspens ; réunir 
les deux parties sur une seule 
aiguille en comm. de nouveau au 
centre 1 m. et cont. sut toutes les 
m. en Jersey end. Terminer comme 
pour le dos. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les côtés. Avec le crochet 
n°2.50, faire la finition de la taille 
comme expliqué pour les manches 
du cardigan (sauf les fentes), mais 



en réalisant au début de la finition 2 tours en demi-bride plutôt qu’1 tour. 
Faire la finition du bas du dos, du bas du devant et de la fente comme expliqué pour les 
manches du cardigan mais en réalisant pour l’angle de la fente, au cours du 2ème tour, 
seulement 2 chaîn., 1 bride, saut. les 7 m. du coin interne, 1 m. et 2 chaîn. 
Insérer le ruban en satin en passe-ruban entre les m. du 2ème tour de la finition de la taille 
et le nouer au centre devant en formant une boucle. 
 
 
MANCHES 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
100 g de fil Azzurra couleur beige n°58. Aiguilles n°3. Crochet n°2.50. 3 m de ruban de 
satin couleur beige d’une largeur de 7 mm. Aiguille à laine à 
pointe arrondie. 
 
TAILLE : 42 (44-46) 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Jersey endroit 
Maille chaînette  
Maille coulée 
Demi-bride 
Bride 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°3 en Jersey endroit = 30 m. et 38 rgs. 
 
RÉALISATION 
Chaque manche se travaille en une seule pièce. Avec les aig. n°3, comm. 70 (73-76) m. et 
tric. en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 8 rgs, 10 (11-12) fois, d’1 m. 
tous les 10 rgs, 5 fois. A une hauteur totale de 41 (42-43) cm, rab. toutes les m. Réaliser 
la deuxième manche de la même manière. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les bords latéraux. Avec le crochet n°2.50, faire la finition du bord supérieur et du 
bord inférieur comme expliqué pour les manches du cardigan (sauf les fentes), mais en 
réalisant au début de la finition 2 tours en demi-bride plutôt qu’1 tour. 
 
 


