La grande maison sur le plateau
http://lagrandemaisonsurleplateau.hautetfort.com/
Tuto Lucilla – Gladiator
Très largement inspire de ce très bon site : http://diannethegeek.com/my_lucilla.html

Fournitures :
Tissus : soie sauvage, achetée en coupon de 3 mètres (1 pour la robe et 2 pour la sur-robe et l’étole)
Meilleur prix trouvé sur Paris : http://www.les-coupons-de-saint-pierre.fr/fr/610-doupion-de-soie-soie-sauvage
Il faut un peu fouiller si vous allez dans leur boutique, mais le personnel très sympa et vous aidera.
Pour les bordures et les paisley : Fil cébélia écru DMC n° 30 (3 bobines de 50 grammes)

Pour les paisley : en plus du fil bronze (pour coudre/broder)
Pour teindre en marron : teinture Dylon (Camel beige)
Perles : 4 mm ivoire à facette, 2 mm dark bronze
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Le patron de la robe
30 cm

120 cm

30 cm

20 cm

33 cm

120 cm

Montage de la robe :
Assembler la robe sur les côtés et sous les bras
Faire un ourlet tout le long du haut et en bas
Poser la dentelle
Fermer les épaules sur 2 cm, le devant mort
légèrement sur le dos
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La bordure beige : sur un nombre de maille divisible par 8 + 6

Plusieurs rangs pour la bordure du bas, sinon la robe (compte tenu de ma taille était trop courte)
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Le patron de la sur-robe

28 cm

22 cm

90 cm

38 cm

19 cm

55 cm
Montage de la robe :
Assembler la robe sur tous les côtés
Poser la dentelle
Poser un bouton pression pour fermer, cacher
le bouton avec un joli fermoir
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La bordure marron :

La ceinture : de la hauteur du Paisley (cela dépend donc de votre motif), tissu en double, hauteur finie : 7,7 cm
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Les Paisleys

http://www.forumtricotin.com/index.php?topic=54614.0
http://bobinesetpelotes.blogspot.fr/2012/09/paisley-dentelle-au-crochet.html
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Pour le centre, motif du modèle remplace par :
Rang 1 : 6ml fermer par une maille coulée
Rang 2 : dans le cercle crocheter 11 mailles serrées fermer par une maille coulée
Rang 3 : sur chaque maille serrées du rang e précédant faire une maille serrées et une maille en l'air (11 fois), fermer par
une maille coulée
Rang 4 : dans chaque maille en l'air du rang précédant faire 1 nœud (3 brides fermées ensemble) et 3 mailles en l'air (11
fois)
Rang 5 : accrocher le rond ainsi obtenu au centre : 1 maille serrée sur la boucle en attente de 5 maille en l'air du motif, 4
mailles serrée sur le rond (dans les 3 mailles en l'air), 11 fois
Les bijoux faits maison : tout simple, petit montage en moins d’une heure, partie la plus rapide du costume

7

Tout etsy : Very Charms :
Les boucles pour la ceinture (A3500)

Les plumes pour les cheveux (A4604) et les peignes
(A4298)

connecteurs (A338)

Perles melon 5 mm Opaque Luster Champagne (genre ivoire je trouve), trop belles, chez Solivio.
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Le voile : un rectangle tout simple tenu par un peigne, taille voile fini : 145 cm x 85 cm

L’étole : 3 m (environ) sur 66 cm (finie)
L’étole est faite grâce aux
« chutes » de la sur-robe. Il y a
donc trois morceaux reliés par
un galon en crochet :
Rang 1 : maille en l’air
Rang 2 : mailles serrées
Rang 3 : point filet (1 bride,
deux mailles en l’air)
Rang 4 : mailles serrées
Faire un ourlet sur le tour
Coudre la dentelle en crochet
marron tout autour
Poser les Paisleys selon le
modèle
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Pour le filet de chignon, inspiration depuis un vieux
magazine, adapté perso : sur un principe de damier
Rang 1 : 4 ml fermer par 1 mc
Rang 2 et 3 : 3 ml 1 bride 8 fois
Rang 4 : 6 ml 1 bride / 6 brides dans l’arceau 1 bride 4 fois
Rang 5 : 7 ml 1 bride / 7 brides dans l’arceau 1 bride 4 fois
Rang 6 : 9 ml 1 bride / 9 brides dans l’arceau 1 bride 4 fois
Rang 7 : 10 ml 1 bride / 10 brides dans l’arceau 1 bride 4
fois
Rang 8 : 10 ml 1 bride / 12 brides dans l’arceau 1 bride 4
fois
Rang 9, 10 et 11 : 10 ml 1 bride / 14 brides dans l’arceau
1 bride 4 fois
Rang 12 : terminer par une rang de brides

Une petite bourse pour mettre les mouchoirs (et oui, j'avais le nez qui coule...)
Film DMC (vieux stock) teint
Bordure et motif du livre : Crochet Bonbonnières, petits
sacs et boîtes précieuses (ISBN 2-283-58300-4)

Carré : page 55
Bordure : page 51, sur deux motifs de haut
Rond de diamètre : 12 cm
Rectangle : 35 cm x 19,5 cm (coutures comprises)
Un ruban
Des perles comme pour les Paisleys

Tissu en double

Bravo, vous avez terminé !
Et voilà vous êtes enfin prête pour séduire votre gladiateur préféré, après plusieurs dizaines d’heures de travail
(je n’ai pas compté, mais pour moi cela a été intensif, pour la partie crochet !!!)
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