
ROBE “CURIOSA” 
Qualité CANDY 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 
• 650 g de qualité Candy, coloris beige (n°89) 
• aiguilles n°9 
• crochet n°8 
• 6 boutons assortis au fil 
• aiguille à tapisserie 
 

TAILLE: 46 (42-44) italien, soit 42 (38-40) français. 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Point de riz 
Côtes 2/2 
Point de fourrure (se trav. sur un nb de m. quelconque): 
Rg 1.: m. s. 
Rg 2.: * piquer le crochet dans la m. de base, jeter le fil et tirer une boucle, jeter le fil en le faisant passer par-dessus l'index de la main 
gauche, tirez une boucle et couler les 2 boucles qui se trouvent sur le crochet*, rép. de * à *. 
Rg 3: reprendre au rg 1 
Point d'écrevisse: se trav. comme la maille serrée, mais en croch. de la gauche vers la droite. 
 
ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm, aig. n°9 = 9,5 m. et 15 rgs en point de riz. 
 
EXÉCUTION  
Dos: Monter 52 (44-48) m. et tric. point de riz. À 20 (18-19) cm de haut. tot., galber les côtés en dim. de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 4 rgs; 6 
rgs après la dernière dim., aug. de chaque côté 2 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 40 (36-38) cm de haut. tot., former les emmanchures en rab. de chaque 
côté, ts les 2 rgs, 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. À 18,5 cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 2 fs 3 m. ts les 2 
rgs (taille 42 : 2 fs 2 m., taille 44 : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.). Rab. les m. rest. 
Devant droit: Monter 26 (22-24) m. et tric. point de riz. À 5 cm de haut. tot., insérer une boutonnière à 3 m. du bord; ensuite, insérer 4 
nouvelles boutonnières, toujours à 3 m. du bord, à environ 9 cm de distance les unes des autres. En même temps, sur la gauche du trav., 
galber le côté comme au dos. À 39 (35-37) cm de haut. tot., former la patte de boutonnage en augmentant sur la droite du trav., ts les 2 rgs, 1 
fs 1 m., 1 fs 16 (14-15) m. et tric. ces nouvelles m. point de riz. 1 cm après le début des aug., insérer une boutonnière à 2 m. du bord. 9 cm 
après le début des aug., former l'encolure en rab. sur la droite du trav., ts les 2 rgs, 1 fs 14 (10-12) m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 2 fs 1 m. En même 
temps, à 18,5 cm de haut. d'emmanchure, biaiser l'épaule comme au dos. 
Devant gauche: se trav. comme le devant droit, en sens inverse, jusqu'à 48 (44-46) cm de haut. tot. Former l'encolure en rab. sur la gauche 
du trav., ts les 2 rgs., 4 (3-4) fs 2 m., 3 (3-2) fs 1 m. En même temps, à 18,5 cm de haut. d'emmanchure, biaiser l'épaule comme au dos. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 
Coudre les épaules. Coudre les côtés. Crocheter 19 cm point de fourrure en bas de la robe. Casser et arrêter le fil. Avec les aiguilles, relever 
12 m. à 11 cm du bas du devant droit, à 7 m. du bord; tric. 3 cm côtes 2/2 pour la bordure de la fausse poche, puis rab. les m. Procéder en 
sens inverse pour la fausse poche du devant gauche. Croch. 1 rg point d'écrevisse autour des emmanchures, le long des côtés de boutonnage 
(patte y compris) et autour de l'encolure. Fixer les boutons sur le devant gauche, en face des boutonnières.  


