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Florida
robe au crochet
Qualité:
Florida (Gründl)
100 % coton (merc., gas., combé, coton égyptien)
50 g / 125 m
Taille: 34/36 (38/40)
Consommation: 200 (250) g en coloris 17 = bleu clair,
100 g en coloris 18 = vert, en coloris 07 = bleu et en
coloris 01 = blanc
Crochets:
crochets nº 3.0 – 4.0
Point employé 1: (Bustier)
Chaque rd. en bride et chaque rd. en br. croisée commence par 3 ml. en remplacement de la
première br. et se termine par une m. ch. en remplacement de la troisième ml. du début du rd.
1er tr.: Crocheter seulement des br.
2ème tr.: croiser respectivement 2 br. (après la 3ème ml. de remplacement * sauter 1 m. du rg.
précédent, 1 br. dans la m. suivante du rg. précédent, répéter à partir de * .) Continuer en rép.
toujours le 1er et 2ème tr.
Point employé 2: (partie jupe)
1er tr.: Réaliser 3 ml en remplacement de la première br. dans la m. suivante du rg. précédent, * 5
ml. fermer 3 br. ensemble dans les 3 m. suivantes du rg. précédent, rép. à partir de * ; terminer avec
1 br. dans la dernière m. du rg. précédent et 1 m. ch. dans la troisième ml. de remplacement du
début du rg.
2ème tr.: * 5 ml, 1 ms. dans la troisième ml. de la boucle de ml.; rép. à partir de * ; terminer avec 1
ms. dans la troisième ml. de la boucle de ml. du rg. précédent, 2 ml et 1 m. ch. dans la troisième ml.
du début de rg.
3ème tr.: Réaliser 3 ml en remplacement de la 1ère br, puis 1 br. dans la quatrième ml. de la boucle
de ml. du rg. précédent, * 3 br. dans la 3ème ml de la boucle de ml du rg. précédent. Rép. à partir de
* ; terminer avec 1 br. dans la 2ème ml. de la dernière boucle de ml. du rg. précédent et 1 m ch. dans
la 3ème ml. des 3 ml. de remplacement du début du rg.
4ème tr.: 3 ml. en remplacement de la 1ère bride, puis 1 br. dans chaque m. du rg. précédent;
terminer avec 1 m. ch. dans la 3ème ml. de remplacement du début du rg. Continuer en rép. toujours
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du 1er au 4ème tr.
Point employé 3: (Bord supérieur du bustier et transition entre le haut de la robe et la
partie jupe)
1er tr.: ms. , commencer chaque tr. de ms. avec 1 ml. en remplacement de la 1ère ms.; terminer le
par 1 m. ch. en remplacement de la ml. du début de rg.
2ème tr.: Réaliser 3 ml en remplacement de la première br., puis 1 br. dans la m. suivante du rg.
précédent, * sauter la m. suivante avec 1 ml., réaliser 1 br. toutes les deux m. suivantes dans la m.
du rg. précédent; rép. à partir de * ; terminer avec 1 ml. et 1 m. ch. dans la troisième ml. de
remplacement du début du rg.
3ème tr.: ms.
Répartition des couleurs:
1er – 21ème (23ème) trs. col. 17
22ème (24ème) trs. et tous les 4ème trs. du motif en point 2
(c’est-à-dire dans les rg. où seules des br. sont effectuées) col. 01
23ème (25ème) – 25ème (27 ème) trs. col. 18
27 ème (29 ème) – 29 ème (31 ème) trs. col. 07
31 ème (33 ème) – 33 ème (35 ème) trs. col. 17
35 ème (37 ème) – 37 ème (39 ème) trs. col. 18
39 ème (41 ème) – 41 ème (43 ème) trs. col. 07
43 ème (45 ème) – 45 ème (47 ème) trs. col. 17
47 ème (49 ème) – 49 ème (51 ème) trs. col. 18
51 ème (53 ème) – 53 ème (55 ème) trs. col. 07
55 ème (57 ème) – 57 ème (59 ème) trs. col. 17
59 ème (61ème) – 61 ème (63 ème) trs. col. 18
63 ème (65 ème) – 65 ème (67 ème) trs. col. 07
www.gruendl-wolle.de

Seite 3 von 6

Florida
robe au crochet
67 ème (69 ème) – 69 ème (71 ème) trs. col. 17
Échantillon:
Point 1: 21 m. x 12 trs. = 10 cm x 10 cm
Point 2: 21 m. x 9 trs. = 10 cm x 10 cm
Exécution: (les indications divergentes pour la taille 38/40 sont entre parenthèses)
La robe est crochetée en rond en 1 seule pièce de haut en bas conformément à la répartition des
couleurs précitée. Monter 159 (175) ml. et les fermer en rond par une m. ch. ; travailler du 1er au
3ème trs. en point 3; du 4ème au 18ème (20ème) trs. en point 1, en dim. uniformément dans le 8ème
(10ème) tr. 3 m. (fermer 2 m. ensemble) = 156 (172) m. Rép. ces diminutions encore 4 fois tous les 2
rg. = 144 (160) m. travailler du 19ème (21ème) – 21. (23.) trs. en point 3; dans le 22ème (24ème) tr.
effectuer seulement des br.; à partir du 23ème (25ème tr. (= 16,5 (18,5) cm de hauteur totale)
continuer en travaillant en point 2. Dans le 30ème (32ème) tr. (= 25,5 (27,5) cm de hauteur totale)
augmenter uniformément sur tout le rg. 10 m. = 154 (170) m. Rép. ces augmentations encore 3 fois
tous les 4 rgs. = 184 (200) m. Après le 69ème (71ème.) tr. (= 70,5 (72,5) cm de hauteur totale)
réaliser le bord inférieur de la robe en effectuant encore un tour de crochet au point écrevisse (ms.
de la gauche vers la droite) en col. 17.
Finitions:
Pour les bretelles monter, en col. 17, 70 (74) ml. plus 1 ml pour tourner, puis réaliser 1 rg. de ms. , 1
rg. de brides et enfin, de nouveau, 1 rg. en ms. Chaque rg. de ms. commence par 1 ml lis. en
remplacement de la 1ère ms.; chaque rg. de brides commence par 3 ml. lisière en remplacement de
la 1ère bride. Réaliser la seconde bretelle de la même façon. Coudre les bretelles sur le bord
supérieur du devant et du dos de la robe à environ 8 (9) cm du bord latéral du tricot. Effectuer en
point écrevisse un 1 tour de crochet sur l’encolure et sur le bord des bretelles. Arrêter tous les fils
par une couture sur l’env.
Abréviations:
col. = coloris • tr(s). = tour(s) • rg(s) = rang(s) • m = maille • ms. = maille serrée br. = bride • m. ch. =
maille chaînette • fermer ens. = fermer ensemble • rép. = répéter env. = envers • endr. = endroit
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