3

PULL “MIA” LAINE BABÀ
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
800 (800) 900 g de laine Babà de
couleur n. 88.
Aig. n.9
TAILLE : S (M) L
DIMENSIONS
Poitrine : 84 (92) 100 cm
Longueur : 62 (64) 66 cm
POINTS EMPLOYES
Côtes
1er rang (trav. sur l’endroit.) tric. 2 m. en jersey endroit et 2
m. en jersey envers *, répét. de * à * et terminer par deux m.
en jersey endroit.
2ème rang (trav. sur l’envers) * 2 m. en jersey envers et 2 m.
en jersey endroit *, répét. de * à * et terminer par 2 m. en
jersey envers.
Répét. toujours ces deux rgs..
Jersey envers
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 9 en jersey envers = 8 m. et 13
rgs.
REALISATION
Dos : Monter 34 (38) 42 m. et tric. en côtes sur 34 (36) 37
cm. Continuer en jersey envers et trav. sur 43 (44) 45 cm.
Sur les bords, en alternant les aig., croiser 3 m. une seule
fois puis 1 m. 2 fois pour les

emmanch. (toutes les tailles). Continuer sans changement
pendant 19 (20) 21 cm à partir du début de l’emmanch..
Rab. les 12 m. centrales pour le col de derrière. Trav. les
deux côtés du col séparément. Rab. 3 m. au début du rang
suivant. Rab. 1(2) 2 m. une seule fois vers le centre et
finissez la pièce. Rab. toutes les m. sur le rang suivant.
Effectuer l’autre côté du col de la même manière et de façon
symétrique.
Devant : Trav. comme le dos jusqu’au 12ème cm en
partant du début de l’emmanch.. Rab. les 8 m. centrales pour
l’encol. et monter les côtés de l’encol. séparément.
Continuer la pièce en contrariant les m. vers le centre, en
alternant les aig., comme suit. 2 m. une seule fois, 1 m. 1 (2)
2 fois. A une hauteur totale de 59,5 (61,5) 63,5 cm, rab. 3 m.
au début des 4 rgs. suivantes. Rab. toutes les m. sur les rgs.
suivants. Réaliser l’autre côté du col de façon symétrique.
Manches : Monter 30 (30) 34 m. et tric. côtes sur 45 (47)
47 cm. Continuer en pt mousse envers et pour la lisière rab.
3 m. une fois puis 1 m. une fois. Diminuer d’1 m. sur les
bords tous les 4 rgs., 3 (3) 4 fois. Monter 2 (4) 2 rgs.. Rab.
toutes les m..
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre l’épaule gauche. Reprendre 42 (46) 46 mailles
autour de l’encol. et trav. en côtes sur 10 cm. Rab. toutes les
m. de façon assez souple. Coudre l’épaule droite et le col.
Arrêter et monter les manches. Coudre les côtés.
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PULL “SENSE” Laine Charme
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
650 (700) 750 g di laine Charme de
couleur grise n. 62.
Aig. n. 7 (utiliser les même aig. aussi
bien pour le col que pour le corps)
Aig. à torsade : n. 7
TAILLE : S (M) L
DIMENSIONS
Poitrine : 88 (96) 104 cm
Longueur : 61 (63) 65 cm
POINTS EMPLOYES
Motif croisé
1 et 3ème rang (envers du tricot) 2 m. en jersey envers, *4 m.
en jersey endroit, 2 m. jersey envers * répét. de * à *.
2 et 4ème rang tric. les m. comme elles se présentent.
5ème rang (envers du tricot) trav. en jersey envers.
6ème rang trav. en jersey endroit.
7 et 9ème rang (envers du tricot) 3 m. en jersey endroit *2 m.
jersey envers, 4 m. jersey endroit *. Répét. de * à *.
8 et 10ème rang : tric. les m. comme elles se présentent.
11ème rang (envers du tricot) : trav. en jersey envers.
12ème rang : trav. en jersey endroit.
Répét. les rgs. 1-12
Point jersey endroit
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 7 en jersey endroit = 10 m. et 16
rgs..

A une hauteur totale de 41 (42) 43 cm, rab. 3 m. au début
des 2 rgs. suivants (toutes les tailles) pour réaliser les
emmanch.. Continuer le tricot en rabattant sur les bords 1
m., 2 fois (=36 (40)44 m..). A une hauteur totale de 20 (21)
22 cm à partir du début de l’emmanch., rab. toutes les m..
Devant : Trav. comme pour le dos jusqu’au 14 (15) 16ème
cm en partant du début de l’emmanch.. Rab. les 10 m.
centrales pour l’encol.. Effectuer les côtés de l’encol.
séparément. Continuer le tricot en contrariant au bord du
col, en alternant les aig., 2 m. une seule fois, puis 1 m. 2 (3)
3 fois. A une hauteur totale de 20 (21) 22 cm du début de
l’emmanch., rab. toutes les m.. Trav. l’autre côté de façon
symétrique.
Manches : Monter 34 (36) 38 m. et tric. le bord comme
pour le devant et le dos. Continuer en jersey endroit et en
commençant par un rang en jersey envers et diminuer d’une
m. toutes les 10 rgs., 3 fois. (toutes les tailles). A une
hauteur totale de 23 (24) 25 cm, trav. la côte comme avant.
Trav. 1 rang en jersey envers, 1 rang en jersey endroit.
Démarrer le motif croisé. Augm. d’1 m. toutes les 6 rgs., 5
fois (toutes les tailles). A une hauteur totale de 44 (45) 46
cm, rab. 3 m. au début des 2 rgs. suivants puis 1 m. au début
des 4 rgs. suivants. Rab. toutes les m..
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre l’épaule gauche. Reprendre 42 (46) 46 m. autour de
l’encol. et et trav. en jersey endroit sur 7 (7,5) 7,5 cm et
terminer par un rang sur l’envers. Trav. 1 rang en jersey
envers, 1 rang en jersey endroit. Réaliser la côte comme
avant et en même temps, rab. les m. de façon assez souple.
Coudre l’épaule droite et le col. Coudre les côtés. Fermer les
manches et monter-les.

REALISATION
Dos : Monter 46 (50) 54 m.. Tric. 1 rang en jersey envers
puis 1 rang en jersey endroit. Placer la m. lisière sur une aig.
auxilière et trav. ensemble à l’endroit avec les m.
correspondantes sur le rang en cours. Continuer en jersey
endroit et en commençant par un rang en jersey envers.
Dim d’1 m. sur les côtés tous les 6 rgs., 3 fois. (tous les 8
rgs. 1 fois, et ensuite tous les 6 rgs. 1 fois) 8 rgs., 1 fois, puis
tous les 6 rgs., 2 fois (=40 (44) 48 m.).
A une hauteur totale de 20 (21) 22 cm, sur le devant du
tricot, trav. 1 rang en jersey envers, 1 rang en jersey endroit.
Rang suivant : pour former la côte : A partir du dernier rang
sur l’endroit, trav. les boucles postérieures de la même m.
avec les m. se trouvant sur l’aiguille, comme indiqué
précédemment. Trav. 1 rang en jersey envers 1 rang en
jersey endroit. Sur l’envers du tricot, commencer le motif
croisé.
Augm. d’1 m. sur les côtés tous les 8 rgs., 3 fois. (toutes les
tailles).
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PULL “PARIS” LAINE STARS
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
200 (250) 250 g de laine Stars de
couleur n. 50 (Couleur A) et 50 (50)
50 g de laine Stars de couleur n.88
(couleur B). Aig. n. 10
TAILLE : S (M) L

DIMENSIONS
Poitrine : 74 (82) 90 cm
Longueur : 49 (50) 51 cm
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 10 en jersey endroit = 5 m. et 13
rgs.

Monter la pièce jusqu’à une hauteur totale de 8 cm. Tric.
ensuite sur 5 cm avec la couleur B. Reprendre ensuite la
couleur A et trav. sur 30 cm (toutes les tailles).
Rab. 2 m. au début des 2 rgs. suivants pour l’emmanch..
Rab. ensuite 1 m. au début des 2 rgs. suivants. A une
hauteur totale de 19 (20) 21 cm à partir du début de
l’emmanch., rab. toutes les m..
Devant : Monter les m. et trav. comme le dos jusqu’à
l’emmanch.. Tric. l’emmanch. comme le dos et en même
temps rab. les 3 m. centrales. Travailler les côtés de l’encol.
séparément. Rab. 1 m. vers le centre tous les 4 rgs., 5 fois
(toutes les tailles). A une hauteur totale de 19 (20) 21 cm du
début de l’emmanch., rab. toutes les m.. Trav. l’autre côté
du col de la même manière et de façon symétrique.
Manches : Monter 14 (16) 18 m. et tric. 4 rgs. en jersey
endroit. Répartir une dimin. de 3 m. sur le rang suivant.
Monter 4 rgs., puis diminuer d’1 m. sur les côtés tous les 4
rgs., 5 fois, puis tous les 2 rgs., 2 fois.
En même temps : à une hauteur totale de 8 cm créer le motif
à rayures comme devant et derrière. A une hauteur totale de
29 (29) 30 cm, rab. 2 m. au début des 4 rgs. suivants. Rab.
toutes les m..
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Monter les manches et
fermer-les.

REALISATION
Dos : Avec la couleur A, monter 41 (45) 49 m. et tric. 4 rgs.
en jersey endroit. Répartir une dimin. de 4 m. sur le rang
suivant.

PULL “MATRIX” Laine Candy
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
700 g de laine Candy de couleur bleu
n. 13.
Aig. n. 7, Aiguille à torsade n. 7
TAILLE : S (M) L
DIMENSIONS
Poitrine : 90 (96) 102 cm
Longueur : 66 (67) 68 cm
POINTS EMPLOYES
Point jersey envers
Abréviations :

2FC : glisser les 2 m. suivantes sur l’aiguille à torsade
placée devant le tricot. Effectuer ces 2 m. en jersey endroit
avec l’aiguille à torsade.
2BC : glisser les 2 m. suivantes sur l’aiguille à torsade
placée derrière le tricot. Effectuer ces 2 m. en jersey endroit
avec l’aiguille à torsade.
4FC : glisser les 4 m. suivantes sur l’aiguille à torsade
placée devant le tricot. Effectuer ces 4 m. en jersey envers
avec l’aiguille à torsade.
4BC : glisser les 4 m. suivantes sur l’aiguille à torsade
placée derrière le tricot. Effectuer ces 4 m. en jersey envers
avec l’aiguille à torsade.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 7 en jersey envers = 11 m. et 16
rgs.
REALISATION
1
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Note: Suivre les explications ci-dessous en tenant compte
que les torsades devront être travaillées de la même manière
pour toutes les tailles.
Dos : Monter 50 (54) 58 m..
1° rang : (envers du tricot) 11 (13) 15 m. en jersey endroit, 4
m. jersey envers, 4 m. en jersey endroit, 4 m. en jersey
envers, 4 m. jersey endroit, 4 m. jersey envers, 4 m. jersey
endroit, 4 m. jersey envers, 11 (13) 15 m. jersey endroit.
2ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 4 m. en jersey
endroit, 4 m. jersey envers, 4 m. jersey endroit, 4 m. jersey
envers, 4 m. jersey endroit, 4 m. jersey envers, 4 m. jersey
endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers.
3ème rang : comme le 1er rang.
4ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 2FC, 2 m. jersey
envers, 2 m. envers ensemble, 2FC, 2 m. jersey envers, 2 m.
envers ensemble, 2BC, 2 m. jersey envers, 2 m. envers
ensemble. 2BC, 11 (13) 15 m. jersey envers.
5ème, 7ème et 9ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey endroit,
4 m. jersey envers, 3 m. jersey endroit, 4 m. jersey envers, 3
m. jersey endroit, 4 m. jersey envers, 3 m. jersey endroit, 4
m. jersey envers, 11 (13) 15 m. jersey endroit.
6ème et 8ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 4 m. en
jersey endroit, 3 m. jersey envers, 4 m. jersey endroit, 3 m.
jersey envers, 4 m. jersey envers, 3 m. jersey envers, 4 m.
jersey endroit, 11 m. jersey envers. (13) 15.
10ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 2FC, 3 m. jersey
envers, 2FC, 3 m. jersey envers, 2BC, 3 m. jersey envers,
2BC, 11 (13) 15 m. jersey envers.
11ème rang : comme le 5ème rang.
12ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 4 m. jersey
endroit, 1 m. jersey envers, 2 m. ensemble envers, 4 m.
jersey endroit, 1 m. jersey envers, 2 m. ensemble envers, 4
m. jersey endroit, 1 m. jersey envers, 2 m. ensemble envers,
4 m. jersey endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers.
13ème et 15ème rang : 11 (13) 15 m. jersey endroit, 4 m.
jersey envers, 2 m. jersey endroit, 4 m. jersey envers. 2 m.
jersey endroit, 4 m. jersey envers, 2 m. jersey endroit, 4 m.
jersey envers, 11 (13) 15 m. jersey endroit.
14ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 4 m. en jersey
endroit, 2 m. jersey envers, 4 m. jersey endroit, 2 m. jersey
envers, 4 m. jersey endroit, 2 m. jersey envers, 4 m. jersey
endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers.
16ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 2FC, 2 m. jersey
envers, 2FC, 2 m. jersey envers, 2BC, 2 m. jersey envers,
2BC, 11 m. jersey envers.
17ème rang : comme le 13ème rang.
18ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 4 m. en jersey
endroit, 2 m. ensemble envers, 4 m. jersey endroit, 2 m.
ensemble envers, 4 m. jersey endroit, 2 m. ensemble envers,
4 m. jersey endroit, 11 m. (13) 15 en jersey envers.
19ème et 21ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey endroit, 4 m.
jersey envers, 1 m. jersey endroit, 4 m. jersey envers, 1 m.
jersey endroit, 4 m. jersey envers, 1 m. ensemble endroit, 4
m. jersey envers, 11 (13) 15 m. endroit.
20ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 4 m. jersey
endroit, 1 m. jersey envers, 4 m. jersey endroit, 1 m. jersey
envers, 4 m. jersey endroit, 1 m. jersey envers, 4 m. jersey
endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers.

22ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 2FC, 1 m. jersey
envers, 2FC, 1 m. jersey envers, 2BC, 1 m. jersey envers,
2BC, 11 (13) 15 m. jersey envers.
23ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey endroit, 4 m. jersey
envers, 1 m. jersey endroit, 4 m. jersey envers, 1 m. jersey
endroit, 4 m. jersey envers, 1 m. jersey endroit, 4 m. jersey
envers, 11 (13) 15 m. jersey endroit.
24ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 3 m. jersey
endroit, 2 m. ensemble endroit, 3 m. jersey endroit, 2 m.
ensemble endroit, 3 m. jersey endroit, 2 m. ensemble
endroit, 4 m. jersey endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers.
25ème et 27ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey endroit, 16
m. jersey envers, 11 (13) 15 m. en jersey endroit.
26ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 16 m. jersey
endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers.
28ème rang 11 (13) 15 m. jersey envers, 2FC, 2FC, 2BC,
2BC, 11 (13) 15 m. jersey envers.
29ème, 31ème et 33ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey
endroit, 16 m. jersey envers, 11 (13) 15 m. en jersey endroit.
30ème et 32ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 16 m. en
jersey endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers.
34ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 4FC, 4BC, 11
(13) 15 m. jersey envers.
35ème et 37ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey endroit, 16
m. jersey envers, 11 (13) 15 m. en jersey endroit.
36ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 16 m. en jersey
endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers
38ème rang : 11 m. jersey envers (13) 15, 4 m. jersey
endroit, 4FC,4 m. jersey endroit, 11 (13) 15 m. jersey
envers.
39ème et 41ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey endroit, 16
m. jersey envers, 11 m. en jersey endroit (13) 15.
40ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 16 m. en jersey
endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers.
42ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 4BC, 4FC, 11
(13) 15 m. jersey envers.
43ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey endroit, 16 m. jersey
envers, 11 (13) 15 m. en jersey endroit.
44ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 16 m. jersey
endroit, 11 (13) 15 m. jersey envers.
45ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey endroit, 4 m. jersey
envers, monter 1 m., 4 m. jersey envers, monter 1 m., 4 m.
jersey envers, ajouter 1 m., 4 m. jersey envers, 11 (13) 15 m.
en jersey endroit.
46ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 4 m. en jersey
endroit, 1 m. jersey envers, 4 m. jersey endroit, 1 m. jersey
envers, 4 m. jersey endroit, 1 m. jersey envers, 4 m. jersey
endroit, 11 m. jersey envers. (13) 15.
47ème rang : 11 (13) 15 m. en jersey endroit, 4 m. jersey
envers, 1 m. jersey endroit, 4 m. jersey envers, 1 m. jersey
endroit, 4 m. jersey envers, 1 m. jersey endroit, 4 m. jersey
envers, 11 (13) 15 m. jersey endroit.
48ème rang : 11 (13) 15 m. jersey envers, 2BC, 1 m. jersey
envers, 2BC, 1 m. jersey envers, 2FC, 1 m. jersey envers,
2FC, 11 (13) 15 m. jersey envers.
Effectuer les torsades en contrariant tous les 6 tours 1 m. de
plus pour chaque torsade, tous les 4 tours, 5 fois, puis tous
les 6 tours, 2 fois. En même temps : à une hauteur totale de
46 cm, rab. 3 m. une seule fois puis 2 m. une seule fois de
chaque côté de l’emmanch. (toutes les tailles). A
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l’emmanch. commencer à diminuer aussi à l’extérieur de la
pièce torsadée. Diminuer d’une m. de chaque côté de la
partie torsadée tous les 6 rgs., 4 fois (tous les 4 tours, 5 fois),
tous les 4 rgs., 6 fois. A une hauteur totale de 20 (21) 22 cm
de l’emmanch., rab. 10 (11) 12 m. au début des 2 rgs.
suivants. Continuer le tricot en trav. les torsades sur les m.
restantes pendant 4 rgs.. Rab. toutes les m..
Devant : Trav. comme le dos.
Manches : Monter 24 (26) 28 m. et tric. en jersey envers.
Augm. d’1 m. de chaque côté tous les 6 rgs., 10 fois (toutes

les tailles). A une hauteur totale de 47 (48) 48 cm, rab. 3 m.
une seule fois et 2 m. une seule fois de chaque côté (toutes
les tailles). Rab. toutes les m. sur le rang suivant.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Fermer les manches et
monter-les.
Avec un fer à vapeur et un linge humide, repasser les bords
pour les aplatir.

PULL “GENA” Laine Planet
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
300 g de laine Planet de couleur n.
39 et 300 g de laine Planet de
couleur n. 41.
Aig. n. 7 (utiliser les même aig. pour
le col que pour le corps)
TAILLE : S/M (M/L)
DIMENSIONS
Poitrine : (96) 102 cm
Longueur : (50) 52 cm
POINTS EMPLOYES
Pt mousse à rayures.
1 et 2ème rang : (couleur A). jersey endroit
3 et 4ème rang : (couleur B). jersey endroit
Note : Toutes les aig. impaires correspondent à l’endroit du
tricot.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 7 m. en pt mousse =12 m. et 24
rgs..
REALISATION
Note : Pour la taille S/M commencer par le rang 11 et
terminer par le rang 88. Trav. la manche de la même façon
pour toutes les tailles. Vérifier régulièrement le nombre de
m.. Il doit toujours y avoir (54) 58 m. avec 7 m. entre les
écarts rabatt..
Dos : Avec la couleur A, monter (54) 58 m. et réaliser le
motif à rayures sur 8 rgs..
9ème rang : (couleur A). *7 m. jersey endroit, rab. 10 m. *,
répét. de * à *, 3 fois, 7 m. jersey endroit.
10ème rang : (couleur A) Tricôter en jersey endroit, en
montant le même nombre de m. croisées que le rang
précédent. (commencer ici pour la taille S/M). Réaliser le
motif à rayures sur 6 rgs..
17ème rang : (couleur A) (13) 15 m. jersey endroit, rab. 10
m., 7 m. jersey endroit, rab. 10 m., (13) 15 m. jersey endroit

18ème rang : (couleur A) Tric. en jersey endroit, travailler
les m. rabattues sur le rang précédent. Effectuer le motif à
rayures sur 6 rgs..
25ème rang : (couleur A) (5) 7 m. jersey endroit, * rab. 10
m., 7 m. jersey endroit *, répét. de * à *, 2 fois, rab. 10 m.,
(5) 7 m. jersey endroit
26ème rang : (couleur A). Tric. en jersey endroit, travailler
les m. rabattues sur le rang précédent. Effectuer le motif à
rayures sur 6 rgs..
33ème rang : (Couleur A). Rab. (6) 8 m., *7 m. jersey
endroit, rab. 10 m. *, répét. de * à *, 2 fois, (13) 15 m.
jersey endroit.
34ème rang : (Couleur A) Tric. en jersey endroit, travailler
les m. rabattues sur le rang précédent. Réaliser le motif à
rayures sur 6 rgs..
41ème rang : (Couleur A) (5) 7 m. jersey endroit, * rab. 10
m., 7 m. jersey endroit. *, répét. de * à *, 2 fois, rab. 10 m.,
(5) 7 m. jersey endroit
42ème rang : (Couleur A) Tric. en jersey endroit, travailler
les m. rabattues sur le rang précédent. Réaliser le motif à
rayures sur 6 rgs..
49ème rang : (Couleur A) (13) 15 m. en jersey endroit, rab.
10 m., 7 m. jersey endroit, rab. 10 m., (13) 15 m. jersey
endroit
50ème rang : (Couleur A) Tric. en jersey endroit, travailler
les m. croisées sur le rang précédent. Réaliser le motif à
rayures sur 6 rgs..
57ème rang : (Couleur A) (5) 7 m. jersey endroit, * rab. 10
m., 7 m. jersey endroit *, répét. de * à * 2 fois, rab. 10 m.
(5) 7 m. jersey endroit
58ème rang : (Couleur A). Tric. en jersey endroit, travailler
les m. rabattues sur le rang précédent. Réaliser le motif à
rayures sur 6 rgs..
65ème rang : (Couleur A) Rab. (6) 8 m., *7 m. en jersey
endroit, rab. 10 m.. * répét. de * à *, 2 fois (13) 15 m. en
jersey endroit.
66ème rang. (Couleur A) Tric. en jersey endroit, travailler
les m. rabattues sur le rang précédent. Réaliser le motif à
rayures sur 6 rgs..
73ème rang. (Couleur A) (5) 7 m. en jersey endroit, * rab.
10 m., 7 m. jersey endroit *, répét. de * à *, 2 fois, rab. 10
m., (5) 7 m. jersey endroit.
74ème rang. (Couleur A) Tric. en jersey endroit, travailler
les m. rabattues sur le rang précédent. Réaliser le motif à
rayures sur 6 rgs..
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81ème rang. (Couleur A) (13) 15 m. jersey endroit, rab. 10
m., 7 m. jersey endroit, rab. 10 m. (13) 15 m. jersey endroit
82ème rang. (Couleur A) Tric. en jersey endroit, travailler
les m. rabattues sur le rang précédent. Réaliser le motif à
rayures sur 6 rgs.. (Pour la taille S/M rab. toutes les m. au
rang 88).
89ème rang. (Couleur A) *7 m. en jersey endroit, rab. 10 m.
*, répét. de * à *, 3 fois, 7 m. jersey endroit
90ème rang. (Couleur A) Tric. en jersey endroit, travailler
les m. rabattues sur le rang précédent.
Réaliser le motif à rayures sur 7 rgs.. Rab. toutes les m. sur
le rang suivant.
Devant : Trav. le tricot comme le dos jusqu’au rang 48.
49ème rang : Trav. comme le rang 17 jusqu’à la (6) 8ème m.
avant la fin du rang. Rab. ces (6) 8 m..

PULL “LOLITA” Laine Charme et
Mirò
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
600 (650) 700 g di laine Charme de
couleur blanc cassé n. 79 et environ
6,5 (7) 7 m de laine Mirò de couleur
orange n 34. Aig. n. 7 (utiliser les
même aig. aussi bien pour le col que
pour le corps)
TAILLE : S (M) L
DIMENSIONS
Poitrine : 86 (96) 116 cm
Longueur : 50 (52) 54 cm
POINTS EMPLOYES
Côtes :
1er rang et tous les rgs. sur l’endroit du tricot : * 3 m. en
jersey envers, 1 m. passée * 3 m. jersey envers.
2ème rang et tous les rgs. sur l’envers du tricot : * 3 m. en
jersey endroit, 1 m. en jersey envers *, 3 m. en jersey
endroit. Répét. toujours ces 2 rgs..

50ème rang : Trav. les (6) 8 m. rabattues sur le rang
précédent et continuer le tricot comme pour le rang 18. Finir
la pièce comme le dos.
Manches : 65 rgs. au total. Monter (54) 58 m. et tric.
comme le dos jusqu’au rang 32.
33ème rang : Se travaille comme le rang 49 du devant.
34ème rang : Se travaille comme le rang 50 du devant.
Du 35ème au 64ème rang : se travaillent comme les rgs. de
3 à 32
65ème rang : (Couleur A) Rab. toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules en laissant une ouverture centrale de (22)
23 cm pour l’encol. Coudre les côtés. Monter les manches
en laissant une ouverture correspondant aux coutures de
l’épaule. Coudre les sous-manches.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 7 en côtes = 11 m. pour 16 rgs..
REALISATION
Dos : Monter 48 (56) 64 m. et tric. les côtes sur 30 (31) 32
cm. Rab. 2 m. au début des 2 tours suivants (toutes les
tailles) pour former les emmanch.. A une hauteur totale de
51 (52) 53 cm, rab. 7 (11) 15 m. au début des 2 rgs.
suivants. Continuer en tricotant les 34 m. restantes en côtes
sur 4 rgs..
Rab. toutes les m..
Devant : Trav. le tricot comme le dos.
Manches : Monter 32 (36) 36 m. et tric. en côtes. Augm.
d’1 m. de chaque côté tous les 10 rgs., 6 fois (tous les 12
rgs., 5 fois), tous les 8 rgs., 7 fois. A une hauteur totale de
48 cm (toutes les tailles), rab. toutes les m..
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Monter et fermer les
manches. Sur le devant de la pièce, en alternant les aig.,
croiser. 3 rangées de rubans Mirò dans les m. passées sur le
bord inférieur du corps et des manches. Croiser 2 rgs. sur le
col.
Note : On conseille de couper les bandes de fourrure après
les avoir correctement ajustées. S’assurer que les bandes de
fourrure ne soient pas
trop tirées. Les files pourront être contrariées avant de
couper la bande : on évite ainsi les gâchis. Fixer-les sur les
bords de la couture sur le dos du tricot.
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PETIT

HAUT

“ALICE”

Laine

Bubble
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
100 g de laine Bubble de couleur
blanche n.40 (Couleur A) et 250 g de
laine Bubble de couleur orange n. 42
(Couleur B)
Aig. n. 4 1/2
TAILLE : S (M) L
DIMENSIONS
Longueur de manche à manche : 125 (127) 129 cm
Longueur : 36 (37) 38 cm
POINTS EMPLOYES
Jersey envers
Jersey endroit
Pt mousse
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 4 1/2 en jersey endroit ou envers
= 15 m. et 20 rgs..
REALISATION
Le tricot se travaille en une seule pièce en commençant par
le poignet. Avec la couleur B, monter 30 (30) 34 m. et tric.
sur 5 cm le pt mousse.

Rang suivant : effectuer 8 (8) 10 m. en jersey endroit dans la
couleur A, 14 m. en jersey envers dans la couleur B, 8 m. en
jersey endroit dans la couleur A.
Cette méthode permet d’établir les différentes zones de
couleur. Toutes les augmentations sont effectuées dans les
zones de couleur A entre la 1ère et la 2ème m. la plus
proche de la bande centrale dans la couleur B. Augm. d’1 m.
sur les côtés de la bande centrale tous les 2 rgs., 39 (40) 41
fois. En même temps, à une hauteur totale de 39 (40) 41 cm
de la manche, changer la couleur des 8 m. du bord de la
manche en utilisant la couleur B et trav. en m. jersey envers.
Après les augmentations, trav. régulièrement sur 4 (4) 5 cm.
Partager la pièce pour le col et monter chaque côté du col
séparément. Continuer dans les zones de couleurs établies.
A une hauteur totale de 27 (28 ) 28 cm de l’encol., glisser
les m. sur l’aiguille à torsade et tric. l’autre partie du col.
Commencer ensuite à tric. sur toutes les m. sur 4 (4) 5 cm.
Rang suivant : poursuivre en tricotant les 8 m. externes des
côtés en jersey envers dans la couleur B, en remplaçant la
couleur B par la couleur A dans la zone centrale du col.
Bien suivre les diminutions aux même endroits que les
augmentations effectuées sur la première manche (laisser
une pièce de 16 m. entre les diminutions pour tric. de façon
symétrique à la première manche). Effectuer 1 diminution
de chaque côté de la pièce tous les 2 rgs., 39 (40) 41 fois. En
utilisant seulement la couleur B trav. les 30 (30) 34 m.
restantes en pt mousse sur 5 cm. Rab. les m. de façon assez
souple.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les sous-manches en laissant une ouverture sur le
bord inférieur. Effectuer 1 rang de demi-bride sur le côté
inférieur, sur l’envers du tricot.

VESTE “HEIDI” Laine Iceland
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
150 g de laine Iceland de couleur
n.94 – vert olive = Couleur B. 350 g
de laine Iceland de couleur n.95 –
rouge brique = Couleur A. 450 g de
laine Iceland de couleur n.90 –
blanc cassé = Couleur C
Aig. n. 10. Aiguille à torsade n.10
Anneaux de fermeture veste.
TAILLE : S (M) L
Instructions données pour la taille L.
DIMENSIONS
Poitrine : 106 (118) 124 cm
Longueur : 70 (72) 74 cm

POINTS EMPLOYES
Point jersey envers
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 10 en point jersey envers = 6 m.
et 10 rgs..
REALISATION
Dos : Monter 20 (21) 22 m. de couleur A, 3 m. de couleur
B et 12 (13) 14 m. de couleur A. Effectuer 1 m. jersey
endroit, 1 m. jersey envers en les alternant sur le rang.
Rang suivant (envers du tricot) trav. en jersey endroit toutes
les m. de la couleur A et en jersey envers toutes les m. de la
couleur B.
Rang suivant (endroit du tricot) trav. en jersey endroit toutes
les m. de la couleur A et passer les m. de la couleur B.
Continuer pendant 19 (20) 21 cm en passant les m. de la
couleur B dans la rangée verticale tous les 4 rgs. comme
décrit auparavant.
1
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Sur le rang suivant (envers du tricot) trav. les m. de la
couleur A en jersey envers et tric. 3 m. dans la couleur B.
Continuer ensuite dans la couleur B pour terminer le rang.
Retourner le tricot, revenir à la rangée verticale en jersey
envers et trav.-la en jersey envers. Retourner le tricot et
passer les 3 m. de la rangée verticale sans les tric., puis
terminer par le rang de la couleur B. Tourner le tricot,
revenir jusqu’à la rangée verticale en jersey envers et trav.la en jersey envers. Retourner le tricot et effectuer 3 m. en
jersey endroit, continuer ensuite le tricot en formant une
côte sur le rang comme suit : Reprendre les m. du 1er rang
dans la couleur B sur l’Aiguille à torsade et travaille-les
avec la maille suivant. Cont. ainsi le tricot en reprenant et en
tric. ensemble les m. alternées du rang. Ceci donnera forme
à une côte horizontale. Rang suivant (envers du tricot) trav.
en jersey envers dans la couleur C jusqu’à la ligne verticale,
effectuer 3 m. jersey endroit dans la couleur B puis trav. les
m. restantes dans la couleur A. Retourner le tricot et trav. en
jersey envers dans la couleur A, effectuer 3 m. en jersey
endroit dans la couleur B et terminer le rang en jersey
envers avec la couleur C. A une hauteur totale de 40 (41) 42
cm, sur le rang suivant à l’endroit, effectuer une côte dans la
couleur B sur l’endroit du tricot comme décrit
précédemment. Continuer en travaillant toutes les m. dans la
couleur C, avec la rangée verticale dans la couleur B jusqu’à
une hauteur totale de 48 (49) 50 cm. Rab. 3 (3) 4 m. au
début des 2 rgs. suivants, 1 seule fois, puis 1 m. au début des
2 rgs. suivants, 1 seule fois pour l’emmanch.. A une hauteur
totale de 68 (70) 72 cm, rab. 6 (7) 7 m. au début des 2 rgs.
suivants (toutes les tailles). Glisser toutes les m. restantes
sur une Aiguille à torsade.
Devant gauche : Avec la couleur B, monter 3 m. puis 14
(15) 16 m. avec la couleur A. Effectuer 1 m. en jersey
endroit, 1 m. jersey envers, en alternant les m. sur le 1er
rang.
Rang suivant (envers du tricot) : passer 3 m. de la couleur B
sans les tric., trav. en jersey endroit les m. de la couleur A.
Rang suivant (endroit du tricot) trav. en jersey envers les m.
de la couleur A, trav. en jersey endroit les m. de la couleur
B.
A une hauteur totale de 19 (20) 21 cm, effectuer une côte
dans la couleur B comme décrit précédemment. Utiliser la
couleur C et former un rang en jersey envers. Continuer le
tricot en jersey envers. A une hauteur totale de 48 (49) 50
cm, au début des rgs. suivants sur l’endroit du tricot, rab. 3
(3) 4 m. 1 seule fois, puis 1 m. une seule fois pour
l’emmanch.. A une hauteur totale de 68 (70) 72 cm, rab. 6
(7) 7 m. sur le rang suivant à l’endroit. Glisser les m. restées
sur l’Aiguille à torsade. Placer 3 anneaux de fermeture – à
égale distance le long de la bande de boutonnage : un à
environ 38 (39) 40 cm du bord, un autre exactement au bord
supérieur et le dernier à égale distance entre les deux autres.

Devant droit : Avec la couleur A, monter 21 (22) 23 m.,
puis 3 m. avec la couleur B. Effectuer 1 m. en jersey endroit,
1 m. jersey envers, en alternant les m. sur le 1er rang.. Rang
suivant (envers du tricot) : trav. avec la couleur A en passant
3 m. de couleur B. Rang suivant (envers du tricot) trav. en
jersey endroit avec la couleur B et en jersey envers avec la
couleur A. une hauteur totale de 40 (41) 42 cm, réaliser la
côte comme décrit auparavant. En utilisant la couleur C trav.
en jersey envers. Continuer le tricot en jersey envers et tric.
sur 38 (39) 49 cm environ. Pour former la boutonnière : Sur
l’endroit du tricot, effectuer 3 m. en jersey endroit dans la
couleur B, 1 m. jersey envers, 2 m. ensemble envers, 1 m.
jetée, terminer le rang en jersey envers. Effectuer une 2ème
boutonnière de la même manière à la hauteur de l’anneau
sur le devant gauche du tricot. A une hauteur totale de 48
(49) 50 cm au début du rang suivant, sur l’envers du tricot,
rab. 3 (3) 4 m. 1 seule fois, puis 1 m. une seule fois pour
l’emmanch.. A une hauteur totale de 67 (69) 71 cm, rab. 6
(7) 7 m. sur le rang suivant sur l’envers du tricot. Effectuer
la dernière boutonnière à la fin du même rang. Glisser les m.
restées sur l’aiguille à torsade.
Manche gauche : Monter 14 (15) 16 m. dans la couleur A
Effectuer 1 point en jersey endroit, 1 point en jersey envers
en alternant les m. sur le 1er rang.
Rang suivant (envers du tricot) : trav. en jersey endroit.
Augm. d’1 m. sur les bords tous les 8 rgs., 5 fois (toutes les
tailles). En même temps : à une hauteur totale de 24 (25) 26
cm démarrer une côte dans la couleur B sur le rang endroit.
Continuer le tricot dans la couleur C en travaillant le 1er
rang après la côte en jersey envers. A une hauteur totale de
42 (43) 44 cm, rab. 1 m. au début des 2 rgs. suivants. Puis,
rab. toutes les m.
Manche droite : Trav. comme la manche gauche jusqu’à
une hauteur totale de 12 (13) 14 cm. Effectuer ensuite une
côte dans la couleur B. Continuer le tricot dans la couleur C
en travaillant le 1er rang après la côte en jersey envers. A
une hauteur totale de 42 (43) 44 cm, rab. 1 m. au début des 2
rgs. suivants. Rab. toutes les m.

CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Reprendre les m. du devant droit et
gauche que vous aviez mises en attente. Effectuer un rang
en point jersey endroit, 1 rang en m. jersey envers et 1 rang
en point jersey endroit, en utilisant la couleur B effectuer
une côte, rab. le tricot sur le dernier rang de la côte. Coudre
les côtés. Monter et coudre les manches. Ajuster les côtes si
nécessaire pour que les rayures soient bien droites. Repasser
à la vapeur en protégeant le tricot avec un linge humide.
Coudre les boutons.
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VESTE “SKY LINE” Laine Plum
MATERIEL
Fils Adriafil

Devant gauche : comme devant droit, de façon

MATERIEL NECESSAIRE
600 g de laine Plum de couleur
rouille n. 46. Aig. n. 6 et n. 8. Epingle
fermeture veste. 5 boutons. 1 aiguille
de laine à la pointe arrondie.

Manches : Avec les aig. n. 8, monter 28 (31-34) m. et tric.

TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYES
Côte 2/2
Pt mousse
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 6 en pt mousse = 12 m. et 22
rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 8, monter 62 (64-66) m. et tric. en
côtes 2/2 sur 15 cm. Continuer avec les aig. n. 6 en pt
mousse en diminuant de 6 m. sur le 1er rang. Sur les côtés,
diminuer d’une m. tous les 20 rgs., 2 fois. A 39 (41- 43) cm
du bord, pour les emmanch. rab. sur les côtés, tous les 2 rgs.,
3 m., 2 m., 1 m.. A 19 (20-21) cm du début de l’emmanch.
rab. toutes les m. restées.
Devant droit : Avec les aig. n. 8, monter 34 (36-38) m. et
tric. en côtes 2/2 sur 15 cm. Continuer avec les aig. n. 6 en
pt mousse et diminuer de 2 m. sur le 1er rang. Sur la partie
gauche du tricot, diminuer d’une m. tous les 20 rgs., 2 fois.
A 39 (41-43) cm du bord, monter l’emmanch., sur la partie
gauche du tricot, comme pour le dos. A 51 (54-57) cm du
bord, pour l’encol. rab. 5 (6-7) m., 3 m., 1 m., sur la droite
du tricot, tous les 2 rgs.. A 7 cm du bord de l’encol., rab. les
m. restées pour l’épaule.

symétrique.

en côtes 2/2. En même temps, Augm. d’une m. de chaque
côté tous les 14 rgs., 6 fois. A une hauteur totale de 28 (2930) cm, continuer avec les aig. n. 6 en pt mousse. A une
hauteur totale de 43 (45 - 47) cm, pour les emmanch. rab.
sur les côtés tous les 2 rgs., 4 m., 3 m., 2 m., 1 m., tous les 4
rgs. 5 fois, 1 m. tous les 2 rgs., 2 (3-4) fois. Rab. toutes les
m. restées.
Poches : Avec les aig. n. 6, monter 18 m. et tric. pt mousse
sur 12 cm, continuer avec les aig. n. 8 en côtes 2/2 sur 6 cm.
Rab. les m.. Former 2 poches.
Ceinture : Avec les aig. n. 6, monter 6 m. et tric. pt mousse
sur 120 cm. Rab. les m..
CONFECTION ET FINITIONS
Avec les aig. n. 6 reprendre 90 (94-96) m. le long de la
bande de boutonnage droite et tric. en côtes 2/2 sur 4,5 cm
en effectuant à 2,5 cm de hauteur du bord, 5 boutonnières
d’1 m. distribuées à égale distance seulement sur la pièce en
pt mousse (laisser libre le bord en côte 2/2 du bas) ; Rab. les
m.. Faire la même chose sur la partie gauche, sans effectuer
les boutonnières. Coudre les épaules. Avec aig. n. 6 monter
65 (67-69) m. autour du col (à l’exception des bords de
boutonnage) et tric. en côte 2/2 sur 3 cm, continuer ensuite
avec les aig. n. 8 ; à une hauteur totale de 11 cm, rab. les m..
Fermer et monter les manches. Coudre les côtés. Fixer les
poches au centre des deux pièces de devant, juste après le
bord en côtes. Coudre les boutons en vis à vis. Avec une
aiguille faire 2 brides boutonnières sur chaque côté, au
niveau de la couture, à 35 cm en partant du bas ; recouvrir
les boutonnières en point de feston. Passer la ceinture.
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GILET “LUCY” Laine Point
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
350 g en tout de laine Point dont 200
g de couleur marron n. 57 et 150 g de
couleur rose n. 52. Aig. n. 31/2 et n. 5.
Epingle de fermeture
Fermeture éclair séparable de 36 cm
de longueur, couleur marron. Aiguille
de laine à la pointe arrondie
TAILLE : 44 (42 - 46)
POINTS EMPLOYES
M. torse.
Côtes 1/1
Trav. en rayures. sur toutes les m..
1er au 8ème rang : (avec le rose) en jersey endroit
9ème au 13ème rang : (avec le marron) en jersey envers
14ème rang. (avec le marron) m. endroit
15ème rang : répét. du 1er rang.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 5 et en tric. à rayures =16 m. et
24 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 31/2 et la couleur marron, monter 95
(91-99) m. et tric. 6 rgs. en m. torse, soit 1 cm. Continuer
ave les aig. n. 5 et la couleur rose et tric. en rayures en
répartissant une dim. de 15 m. sur le 1er rang. Sur les cotés,
former les hanches en diminuant d’1 m. tous les 6 rgs., 5
fois ; après 6 rgs. augm. d’1 m. sur les côtés, tous les 10 rgs.,
3 fois. A une hauteur totale de 34 (31-36) cm, pour les
emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 3 m., 2 m., 1 m.,
2 fois. Mettre toutes les m. en attente.
Devant droit : Avec aig. n. 31/2 et la couleur marron,
monter 46 (44-48) m. et tric. 6 rgs. en m. torse, soit 1 cm.
Continuer avec aig. n. 5 et couleur rose et tric. en rayures en

répartissant une dim. de 5 m. sur le 1er rang. En même
temps former le côté et former l’emmanch., sur la partie
gauche du tricot, comme pour le dos. A une hauteur totale
de 37,5 (35,5-39,5) cm, mettre toutes les m. en attente.
Devant gauche : Se travaille comme le devant droit de
façon symétrique.
Manches : Avec les aig. n. 31/2 et la couleur marron,
monter 38 (34-42) m. et tric. 6 rgs. en m. torse, soit 1 cm.
Continuer avec les aig. n. 5 et la couleur rose et trav. en
rayures. Sur les côtés, Augm. d’1 m. tous les 8 rgs., 10 fois.
A une hauteur totale de 41 (39 - 43) cm, effectuer les
emmanch. comme pour le dos, mettre ensuite toutes les m.
en attente.
Carré: Avec les aig. n. 5 reprendre les m. en attente du
devant droit, d’une manche, du derrière, de l’autre manche
et du devant gauche, continuer les rayures en effectuant les
diminutions nécessaires pour les emmanch. et pour l’arrondi
du carré comme suit : Diminuer d’1 m. tous les 2 rgs., 13
fois en correspondance de chaque emmanch. (=52
diminutions) ; diminuer également à la fin de chaque rang
de couleur de 20 m. distribuées à égale distance (=80
diminutions). En même temps, à une hauteur totale de 10 cm
du carré, pour l’encol. rab., sur les côtés, tous les 2 rgs., 6
m., 5 m., 3 m.. A une hauteur totale de 12 cm du carré, rab.
toutes les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Avec les aig. n. 3 1/2 et la couleur marron, tricôter 106 (100
- 112) m. le long de la bande boutonnière droite et trav. sur
6 rgs. en m. torse, puis fermer les m. avec l’aiguille de laine.
Finir le côté de la boutonnière de la même façon.
Pareillement, reprendre 82 (78 - 86) m. autour de l’encol. (y
compris les bords des côtés que vous venez de réaliser) et
trav. le bord comme auparavant. Coudre le début des
emmanch.. Effectuer ensemble les coutures du poignet et du
côté. Coudre la fermeture-éclair en commençant par le col et
en ne touchant pas aux ourlets en plus du devant, en bas.
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PULL “CARAMEL” Laine Silver
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
500 g de laine Silver de couleur n. 16.
Aig. n. 10.
Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 44 (42-46)
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
Point torse
ECHANTILLON
10X10 cm avec les aig. n.10 en jersey endroit = 9 m. et 12
rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 10, monter 48 (46-50) m. et tric. en
jersey endroit. A une hauteur totale de 50 (48-52) cm, pour
le biais des épaules, rab. sur les côtés 5 m. tous les 2 rgs., 3
fois. Continuer avec m. restées pour le col sur 13 cm ; trav.
en m. torse sur 2 cm, puis fermer les m. avec l’aiguille de
laine.
Devant : Trav. comme le dos jusqu’à hauteur totale de 40
(39-41) cm. Pour l’encol. partager le tricot à moitié et
terminer les 2 parties séparément en diminuant, vers le

centre, d’1 m., tous les rgs., 9 (8-10) fois. En même temps, à
une hauteur totale de 50 (48-52) cm, former les épaules
comme pour le dos.
Manches : Tricôter dans le sens horizontal, en
commençant par les sous-manches. Avec les aig. n. 10,
monter 12 (10-14) m. et tric. en jersey endroit en
recommençant du début, sur un seul côté, 12 m., à chaque
rang, 3 fois (10 m., 12 m., 14 m., 12 m., 2 fois) Continuer
sur toutes les m. jusqu’à une hauteur totale de 26,5 (25,527,5), puis sur le même côté des augmentations, tric. 12 m.
par rang, 3 fois (12 m. 2 fois, 10 m. 2 fois, 14 m.) Rab.
toutes les m. restées.

CONFECTION ET FINITIONS
Avec les aig. n. 10, reprendre 45 (43-47) m. autour du col
devant et derrière en jersey endr. en diminuant au centre de
2 m. tous les 2 rgs., 5 fois (=sur les 3 m. centrales, trav. 3 m.
ensemble à l’endroit), après 13 cm, continuer en m. torse sur
2 cm, puis fermer les m. avec aiguille de laine. Coudre les
épaules et les bords du col. Coudre les sous-manches.
Monter les manches. Coudre les côtés.
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ENSEMBLE BONNET ET ECHARPE “LIBERTY” Laine Point
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
250 g en tout de laine Point de
couleur rose n.52 dont 200 g pour
l’écharpe et 50 gr, pour le bonnet.
Aig. n. 41/2. Crochet n° 3.50. Aiguille
de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : unique
POINTS EMPLOYES
M. jersey envers
Chaînette
M. coulée.
Demi bride
Bride.
ECHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aig. n. 41/2 à m. jersey endroit = 18 m.
et 25 rgs..
10 x 10 cm avec le crochet 3.50 en point fantaisie = 20 m. et
10 rgs..

4ème et 5ème tour * 1 demi-Bride, 2 demi-Brides, dans la
m. suivante, 1 demi-bride dans la m. suivante *, répét. de * à
*.
6ème tour * 1 demi-bride, 2 demi-brides dans la m.
suivante, 1 demi-bride dans chacune des 2 m. suivantes *,
répét. de * à *.
7ème tour : 1 demi-bride dans chacune des m. dessous.
8ème tour : 1 demi-bride en relief (=pointer le crochet
seulement dans le fil postérieur de la m. à trav.) dans
chacune des m. du dessous.
9ème tour : *2 Brides (=remplacer la 1ère bride de chaque
tour avec 3 chaîn.) ; fermées ensemble
dans la m. suivante, 1 chaîn., passer 1 m.*, répét. de * à *.
10ème tour : 1 m. coulée dans la 1ère m., * 2 Brides fermées
ensemble dans 1 chaîn. suivante, 1 chaînette, sauter les 2
brides fermées ensemble. *, répét. de * à *. 11ème, 12ème,
13 et 14ème tour, comme le 10ème tour.
15° g.:10ème tour 3 demi-brides dans chaque espace de la
chaîn..
16ème et 17ème tour: 1 demi-bride dans chacune des m. de
dessous.
18ème tour *2 brides ensemble dans la m. suivante, 1 chaîn.,
sauter. 1 m.*, répét. de * à *.
19ème tour : en p. écrevisse. Couper le fil et arrêter-le.

REALISATION ECHARPE
Avec les aig. n. 41/2, mont. 52 m. et tric. le jersey endroit
sur 142. cm. Rab. les m..
CONFECTION ET FINITIONS
Réaliser les petits bords de l’écharpe avec le crochet comme
suit.
1èr rang : 2 brides fermées ensemble dans la première m. de
base, * 1 chaîn., sauter. 1 m. de base, 2 brides fermées
ensemble dans la m. suivante *, répét. de * à *.
2ème rang : 1 bride dans la 1ère m., * 1 chaîn., dans
l’espace de 1 chaîn. continuer par 2 brides fermées ensemble
*, répét. de * à *, 1 chaînette, 1 bride dans la dernière m..
Couper le fil et arrêter-le.
Préparer les franges : couper des bandes de fil longues de 22
cm, unissez-les en groupe de 3 et à l’aide du crochet, placezles à l’endroit de la chaîn. du dernier rang de la finition que
vous venez de faire ; pliez-les à la moitié et faire un n œud.
Eventuellement, égaliser les franges avec les ciseaux.
REALISATION DU BONNET
Avec le crochet n° 3.50 Réaliser une chaîn. de 6 m., fermer
en anneau avec une demi-bride dans la première chaîn. et
dans le cercle obtenu, trav. comme suit :
1er 1er tour : 16 demi-brides (remplacer la 1ère demi-bride
de chaque tour avec 2 chaîn.) ; fermer ce rang et réaliser les
rgs. suivants avec la m. coulée dans la m. de début.
2ème et 3ème tour : * 1 demi-bride, 2 demi-brides dans la
m. suivante *, répét. de * à *.
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= chaînette
= demi bride en relief
= demi Bride
= maille coulée
= 2 Brides fermées ensemble

