
PARIGI

Une petite robe séduisante, déclinée dans une couleur intemporelle 
qui a fait fureur sur les podiums cette année. Le mélange de points 
proposé dans ces deux fils précieux, Vivienne et Bluebell, est ultra-
féminin, très chic et impeccable. 

Fil:  VIVIENNE col. 1559 rouge, BLUEBELL col. 5040 
rouge
Aiguilles: n. 4
Poids : 370 g (10 pelotes Vivienne, 5 pelotes 
Bluebell) 
Taille: 38 - S
Points employés : côtes 1/1, maille tubulaire, 
point de claie*, jersey 

*explications au bas de la fiche 

Échantillon : 10 x 10 cm = 20 mailles et 25 
rangs. 

Tailles S: Pour augmenter ou diminuer d’une 
taille, calculer 2 cm de plus ou de moins en 
largeur ce qui correspond, pour notre échantillon, 
à 4 mailles ; calculer 2 cm de plus ou de moins 
en hauteur ce qui correspond, pour notre 
échantillon, à 5 rangs. 
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Dos: Avec les aiguilles n° 4 et une laine de couleur 
contrastante, monter 117 mailles et tricoter 1 rang à l’endroit 
(une fois l’ouvrage terminé, ce rang sera détricoté) ; avec 1 
fil Vivienne + 1 fil Bluebell, tricoter 1 rang à l’envers, 2 rangs 
en maille tubulaire, puis 4 rangs en côtes 1/1. Continuer au 
point de claie jusqu’à 13 cm de hauteur totale (8 répétitions 
du point). Ensuite, commencer à tricoter en jersey avec 3 
fils Vivienne en faisant 14 diminutions sur le premier rang. 
Continuer en jersey en diminuant 1 maille de chaque côté 
tous les 10 rangs 7 fois. À 43 cm de hauteur totale, au niveau 
du tour de taille, il reste 89 mailles. Maintenant, commencer 
à tricoter au point de claie (1 fil Vivienne + 1 fil Bluebell) 
et après 4 cm (3 répétitions du point), augmenter 1 maille 
de chaque côté tous les 6 rangs 6 fois. Continuer à tricoter 
au point de claie sur tout le corsage de la robe. À 61 cm 
de hauteur totale, pour les emmanchures, rabattre 4 mailles 
de chaque côté en une seule fois et continuer en rabattant 
encore 1 maille tous les 2 rangs 2 fois. À 81 cm de hauteur 

totale, pour les épaules, rabattre 26 mailles de chaque côté en deux 
fois, puis continuer à tricoter les 49 mailles centrales pour le col sur 6 
cm, ensuite tricoter 4 rangs en maille tubulaire et rabattre toutes les 

mailles en tubulaire à l’aiguille.

Davant Avec les aiguilles n° 4 et une laine de couleur contrastante, 
monter 117 mailles et tricoter 1 rang à l’endroit (une fois l’ouvrage 
terminé, ce rang sera détricoté) ; avec 1 fil Vivienne + 1 fil Bluebell, 
tricoter 1 rang à l’envers, 2 rangs en maille tubulaire, puis 4 rangs en 
côtes 1/1. Continuer au point de claie jusqu’à 13 cm de hauteur totale 
(8 répétitions du point). Ensuite, commencer à tricoter en jersey avec 3 
fils Vivienne en faisant 14 diminutions sur le premier rang. Continuer en 
jersey en diminuant 1 maille de chaque côté tous les 10 rangs 7 fois. À 
43 cm de hauteur totale, au niveau du tour de taille, il reste 89 mailles. 
Maintenant, commencer à tricoter au point de claie (1 fil Vivienne + 1 
fil Bluebell) et après 4 cm (3 répétitions du point), augmenter 1 maille 
de chaque côté tous les 6 rangs 6 fois. Continuer à tricoter au point de 
claie sur tout le corsage de la robe. À 61 cm de hauteur totale, pour les 
emmanchures, rabattre 4 mailles de chaque côté en une seule fois et 
continuer en rabattant encore 1 maille tous les 2 rangs 2 fois. En même 
temps, à 60 cm de hauteur totale, pour l’encolure, rabattre les 3 mailles 
centrales en une seule fois et continuer chaque partie séparément en 
diminuant 1 maille de chaque côté tous les 4 rangs 4 fois, puis 1 maille 
tous les 2 rangs 19 fois. À 81 cm de hauteur totale, pour les épaules, 
rabattre les 26 mailles restantes de chaque côté en deux fois. Pour le 
col devant, créer un empiècement à part qui sera ensuite cousu aux 
côtés de l’encolure. Avec 3 fils Vivienne, monter 5 mailles et tricoter au point de claie en augmentant 1 maille 
de chaque côté tous les 4 rangs 4 fois, puis encore 1 maille tous les 2 rangs 19 fois et 2 mailles tous les 2 
rangs 2 fois. En même temps, à 15 cm de hauteur totale, pour créer l’arrondi latéral de l’encolure, diminuer 
1 maille tous les 2 rangs 5 fois à 10 mailles des bords. Continuer à tricoter tout droit sur 6 cm, puis tricoter 4 
rangs en maille tubulaire et rabattre toutes les mailles en tubulaire à l’aiguille.  
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Manches: Avec les aiguilles n° 4 et une laine de couleur 
contrastante, monter 61 mailles et tricoter 1 rang à l’endroit 
(une fois l’ouvrage terminé, ce rang sera détricoté) ; avec 1 fil 
Vivienne + 1 fil Bluebell, tricoter 1 rang à l’envers, 2 rangs en 
maille tubulaire, puis 4 rangs en côtes 1/1. Continuer avec 3 
fils Vivienne en jersey en diminuant 1 maille de chaque côté 
tous les 4 rangs 8 fois. À 16 cm de hauteur totale, pour le haut 
de la manche, rabattre 3 mailles de chaque côté en une seule 
fois et continuer en rabattant encore 2 mailles tous les 2 rangs 
10 fois. Pour finir, à 33 cm de hauteur totale, rabattre les mailles 
restantes en une seule fois. Tricoter l’autre manche de la même 
façon.  

Assemblage: Pour les poches, relever 28 mailles à 17 cm de 
hauteur totale en partant du côté. Tricoter en jersey endroit 
avec 3 fils Vivienne sur 12 cm, ensuite tricoter au point de claie 
sur 5 cm avec 1 fil Vivienne + 1 fil Bluebell, puis tricoter 4 rangs 
en maille tubulaire et rabattre toutes les mailles en tubulaire à 
l’aiguille. Coudre les épaules, l’empiècement du col devant et 
les côtés du col devant et au dos. Faire les coutures des côtés 
et des dessous de manches, puis monter les manches. 

Explications du point de claie 
Se tricote sur un nombre de mailles multiple de 2 + 1.  

Rang 1 : *1 m. end., 1 m. env.*, répéter toujours de * à *, terminer 
par 1 m. end.  
Rang 2 : tricoter les m. comme elles se présentent.  
Rangs 3 et 4 : à l’end.  
Rang 5 : répéter à partir du rang 1. 

  

Certaines parties de la robe sont tricotées avec 3 fils Vivienne, 
d’autres avec un fil Vivienne + un fil Bluebell.


