
ROBE « MARILLEVA » 
fil AZZURRA 
 
MATÉRIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• 600 g de fil Azzurra couleur grise n°48 
• Aiguilles n°2 et n°3. 
• aiguilles n°2 de 60 cm 
• 1 aiguille auxiliaire n°3 

• 6 boutons gris de 2 cm de diamètre 
• aiguille à laine à pointe arrondie 
 
TAILLE : 48 (44-46) 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille tubulaire (départ et fermeture) 
Côte 1/1 
Côte 2/2 
Jersey endroit 
Jersey envers 
Point tresses (se trav. sur 26 m.) : 
1er, 3ème, 5ème, 7ème, 9ème et 11ème rgs : 6 m. end., 14 m. env., 6 m. end. 
2ème rg et rgs pairs suivants : tric. les m. comme elles se présentent. 
13ème rg : 6 m. croisées à droite (= laisser 3 m. en suspens sur l’aiguille auxiliaire sur l’envers de l’ouvrage, tric. à l’end. les 3 m. 
suiv., repr. les m. en suspens et tric. à l’end.), 14 m. env., 6 m. croisées à droite.  
15ème rg : répét. à partir du 3ème rg. 
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire 
Chaînette avec l’aiguille à laine 
 
ÉCHANTILLONS 
10 x 10 cm avec les aig. n°3 en Jersey end. = 30,5 m. et 40 rgs.   
10 x 10 cm avec les aig. n°3 en Jersey env. et pt tresse = 30,5 m. et 40 rgs. 
 
RÉALISATION  
Dos : avec les aig. n°3, comm. 176 (149-161) m. et tric., pour le bord, 12 rgs en m. tubulaire, soit 1,5 cm. Cont. avec en 
Jersey end. A 39 (33-36) cm du bord, pour profiler les côtés, dim. d’1 m. sur les côtés tous les 6 rgs 8 fois. A 64 (58-61) cm du 
bord, pour les emmanch., dim. sur les côtés, à l’intérieur de 3 m., de 2 m. tous les 2 rgs 5 fois, de 2 m. tous les 4 rgs 5 (3-4) 
fois (pour les dim. à droite, tric. 3 m. ens. à l’end., pour les dim. à gauche, tric. 1 surjet double). A 23,5 (21,5-22,5) cm des 
emmanch., pour le biais des épaules, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 4 m. 6 (5-5) fois, 3 (3-4) m. 2 fois. A 4 cm du début des 
dim., pour les épaules, rab. les 60 (49-53) m. restantes pour l’encol. 
Devant : avec les aig. n°3, comm. 180 (154-166) m. et tric. le bord comme celui du dos. Cont. en Jersey end. A 27 (23-25) cm 
du bord, pour l’ouverture, rab. les 8 m. centrales et cont. sur les 2 parties séparément en répartissant le tric. comme suit : 30 
(23-26) m. en Jersey env., 26 m. en pt tresse, 30 (24-27) m. en Jersey env. A 12 (10-11) cm de l’ouverture, pour profiler les 
côtés, dim. d’1 m. sur les côtés tous les 6 rgs 8 fois. A 25 cm du début des dim., pour les emmanch., rab. 6 m. sur les côtés 
puis dim., à l’intérieur de 3 m., de 2 m. tous les 2 rgs 5 fois, de 2 m. tous les 4 rgs 5 (3-4) fois. A 8,5 (6,5-7,5) cm des 
emmanch., pour l’encol., rab. 7 (5-6) m. vers le centre puis dim. d’1 m. tous les 2 rgs 15 (12-13) fois. A 15 cm de l’encol., 
réaliser le biais des épaules comme pour le dos. 
Manche droite : avec les aig. n°3, comm. 136 (115-125) m. et tric. en Jersey end. A une hauteur totale de 26 (24-25) cm, 
dim. d’1 m. sur les côtés tous les 8 rgs 11 fois. A une hauteur totale de 49,5 (45,5-47,5) cm, pour le tour des manches, rab. 8 
m. à droite puis dim. à droite, à l’intérieur de 3 m., de 2 m. tous les 4 rgs, de 2 m. tous les 2 rgs, de 2 m. tous les 4 rgs 15 (13-
14) fois, de 2 m. tous les 2 rgs 3 fois et à gauche, à l’intérieur de 3 m., de 2 m. tous les 2 rgs, de 2 m. tous les 4 rgs, de 2 m. 
tous les 2 rgs, de 2 m. tous les 4 rgs 15 (13-14) fois, de 2 m. tous les 2 rgs 3 fois. A 19 (17-18) cm du tour des manches, rab. 
les 24 (11-17) m. restantes.   
Manche gauche : se tric. comme la manche droite de façon symétrique.  
Bord d’ouverture droit : avec les aig. n°2, comm. 23 m. et tric. en côte 1/1, tric. sur les côtés 1 m. de bord en Jersey end. A 
une hauteur totale de 36 cm, pour la 1ère boutonnière, rab. 6 m. à l’intérieur de 9 m. du bord droit et les recomm. dans le rg 
suiv. Tric. la 2ème boutonnière à 8 cm de la préc. A une hauteur totale de 45,5 (41,5-43,5) cm, rab. toutes les m. 
Bord d’ouverture gauche : se tric. comme le droit sans réaliser les boutonnières.  
Col : avec les aig. n°2 de 60 cm, comm. 252 (236-244) m. et tric. en côte 2/2. A une hauteur totale de 2 cm, laisser en 
suspens, sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m. 10 fois, 2 m. 19 fois. A une hauteur totale de 12 cm, repr. l’ouvrage sur toutes les 
m. et tric. 4 rgs en m. tubulaire. Fermer les m. avec l’aig. à laine en pt maille.  



 
 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les épaules. Coudre la base des bords à la base de l’ouverture avant en superposant le bord droit sur le gauche ; coudre 
les bords sur les devants puis, sur l’envers de l’ouvrage, coudre sur 31 cm le côté intérieur du bord gauche sur le côté intérieur 
du bord droit. Doubler, endroit contre endroit, le col avec le décolleté et les unir avec un rg en m. chaînette au cours des bords 
puis réaliser une deuxième couture en pt arrière à 5 mm de la préc. Retourner le col sur l’endroit. Plier à l’intérieur 7,5 (6,5-7) 
cm sur le bas de chaque manche et coudre avec un sous-point serré et caché. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés. 
Attacher les 2 premiers boutons dans le bord d’ouverture gauche, en face des boutonnières et les 4 autres en prenant les 2 
bords, à 8 cm l’une de l’autre.   
 

 
 
 


