
VIENNA

Cette robe joue la carte d’un mix de fils précieux. Soie et laine vierge 
bio sont à l’honneur et font de ce modèle la pièce idéale pour une 
soirée spéciale. Nous l’avons déclinée en rose, couleur romantique 
par excellence. 

Fil: BIO MERINO col. 295 rose, VIVIENNE 
col. 2475 rose
Aiguilles: n. 4,5
Poids: 500 g (5 pelotes Bio Merino, 10 
pelotes Vivienne)
Taille: 38 - S
Points employés : point ajouré, jersey, 
côtes 1/2, côtes 1/1, côtes 2/1, 
maille tubulaire 

*Le fil Vivienne est tricoté en triple. 
Le fil Bio Merino est tricoté en simple. 

Échantillon : 10 x 10 cm = 21 mailles et 28 rangs. 

Taille 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 6 rangs.



VIENNA

Dos: Avec les aiguilles n° 4,5 et le fil Vivienne rose, 
monter 140 mailles et tricoter 2 rangs en côtes 1/1. 
Continuer en jersey en diminuant, à 2 mailles du bord, 
1 maille de chaque côté tous les 6 rangs. En faire autant 
de chaque côté du milieu du travail en diminuant 1 
maille tous les 6 rangs à 46 mailles du bord. Continuer 
jusqu’à une hauteur totale de 33 cm, puis poursuivre 
les diminutions, toujours tous les 6 rangs, uniquement 
sur les côtés du milieu du travail. En même temps que 
les diminutions centrales, tricoter deux rangées de 5 
points ajourés sur les côtés extérieurs des diminutions, 
c’est-à-dire tricoter 22 mailles en jersey de chaque 
côté, puis tricoter au point ajouré. Pour faire un point 
ajouré, tricoter 1 jeté + 1 surjet simple. À 43 cm de 
hauteur totale, commencer à tricoter avec le fil Bio 
Merino rose en côtes 1/2 en augmentant 6 mailles. 
Continuer sur 22 cm avec le même nombre de mailles, 
puis, pour les manches raglan, diminuer 1 maille de 
chaque côté à 2 mailles du bord sur 20 cm. Mettre les 

36 mailles centrales restantes en attente pour le col.

Devant Se tricote comme le dos. À 78 cm de hauteur 
totale, pour l’encolure, rabattre les 20 mailles centrales 
ensemble, puis 2 mailles de chaque côté 2 fois, pour finir, 
mettre les mailles latérales restantes en attente pour le col.

Manches: Avec les aiguilles n° 4,5 et le fil Vivienne 
rose, monter 94 mailles et tricoter 2 rangs en côtes 
1/1. Continuer en jersey en diminuant, à 2 mailles 
du bord, 1 maille de chaque côté tous les 6 rangs. 
En faire autant de chaque côté du milieu du travail 
en diminuant 1 maille tous les 6 rangs à 31 mailles 
du bord. Continuer jusqu’à 20 cm de hauteur totale, 
puis poursuivre les diminutions, toujours tous les 6 
rangs, uniquement sur les côtés du milieu du travail. En 
même temps que les diminutions centrales, faire deux 
rangées de 5 points ajourés sur les côtés extérieurs des 
diminutions, c’est-à-dire tricoter 15 mailles en jersey 
de chaque côté, puis tricoter au point ajouré. Pour 
faire un point ajouré, tricoter 1 jeté + 1 surjet simple. 
À 47 cm de hauteur totale, commencer à tricoter avec 
le fil Bio Merino rose en côtes 1/2 en augmentant 5 
mailles. Continuer sur 11 cm avec le même nombre 
de mailles, puis, pour les manches raglan, diminuer 1 
maille de chaque côté à 2 mailles du bord sur 20 cm. 
Mettre les 10 mailles centrales restantes en attente 
pour le col. Tricoter l’autre manche de la même façon.
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Assemblage:  Coudre les dessous de manches, les côtés et les manches raglan. Pour le col, 
reprendre les mailles en attente derrière, devant et sur les manches et tricoter en côtes 2/1 sur 
12 cm, puis faire deux rangs en maille tubulaire et rabattre toutes les mailles en tubulaire à l’aiguille.


