VESTE “NEBBIA” Laine Candy
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
550 g de laine Candy de couleur
marron n. 35. Aig. n. 10. Crochet n°
6.00. Fermeture-éclair séparable de
40 cm de long de couleur marron.
Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE : 44 (42-46)
POINTS EMPLOYES
Pt mousse
Demi-bride
Point écrevisse: se travaille comme la demi-bride en
partant de la gauche vers la droite.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 10 en jersey endroit = 10 m. et
16 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 10, monter 52 (50-54) m. et tric.
en pt mousse. Pour donner forme aux côtés diminuer sur
les côtés d’une m. tous les 6 rgs., 3 fois. A une hauteur
totale de 23 cm, augm. d’une m. tous les 8 rgs. 2 fois sur
les bords. A une hauteur totale de 35 (33-37) cm, pour
l’emmanch., rab. 4 m. sur les côtés et diminuer d’1 m.
après 2 rgs.. A 24 cm du début de l’emmanch., pour le

biais des épaules rab. sur les côtés 6 m. tous les 2 rgs., 2
fois. Rab. toutes les m. restées.
Devant droit : Avec les aig. n. 10, monter 26 (25-27)
m. et tric. pt mousse. Former les hanches et emmanch.,
sur la partie gauche du tricot, comme pour le dos. A une
hauteur totale de 53,5 (51,5-55,5) cm, pour l’encol. rab.,
sur la droite du tricot, 5 (4-6) m., puis diminuer d’une m.
tous les 2 rgs., 2 fois De la même façon, faire le biais de
l’épaule comme pour le dos.
Devant gauche : comme devant droit de façon
symétrique.
Manches : Avec les aig. n. 10, monter 24 (22-26) m. et
tric. en pt mousse. Sur les côtés, Augm. d’1 m. tous les
10 rgs., 2 fois, d’1 m. tous les 8 rgs., 4 fois. A 38 (36-40)
cm de hauteur totale, pour les emmanch. rab. sur les
côtés 2 m., puis 1 m. tous les 2 rgs., 12 fois. Rab. toutes
les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig. n. 10 reprendre 37 (3941) m. autour du col et tric. le pt mousse en augmentant
sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs., 3 fois ; à une hauteur
totale de 11 cm, rab. toutes les m.. Réaliser la finition des
marges du col avec le crochet en effectuant 1 ligne en
demi-bride et un point écrevisse. Fermer et monter les
manches. Coudre les côtés. Coudre la fermeture éclair en
commençant par le col, en laissant les ourlets en plus du
devant, en bas.

PULL “ARIANNA” Laine Lily
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
400 g de laine Lily de couleur
bordeaux n. 93. Aig.
n. 4 et n. 41/2. Aiguille à torsade n.
41/2. Aiguille circulaire n. 41/2.
Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE : 6 ans
POINTS EMPLOYES
Côte 2/2
Point colonnette: su 3 m.
1er rang : * 1 m. envers, 1 m. jetée, 2 m. endroit,
superposer le jeter sur les 2 m. endroit *. Répét. de * à *.
2ème rang et rgs. paires : Tric. les m. comme elles se
présentent.
3ème rang répét. du 1er rang.
Torsade :sur 4 m..
1er rang : à l’endroit
2ème rang et rgs. paires : à l’envers.
3ème rang : 4 m. rabat. à gauche (=glisser 2 m. en attente
sur l’aiguille à torsade placée devant. Effectuer 2 m.
endroit, tric. les m. en attente à l’endroit)
5ème rang : à l’endroit
7ème rang : répét. comme 1er rang.
Jersey endroit
Jersey envers
Croisement de 4 m. vers la droite. glisser 2 m. en attente
sur l’Aiguille à torsade placée derrière le tricot, effectuer
2 m. endroit, trav. les m. en suspend à l’envers.
Croisement de 4 m. vers la gauche. glisser 2 m. en attente
sur l’aiguille à torsade placée devant le tricot, 2 m.
envers, tric. les m. en attente à l’endroit.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 41/2 et en pt. colonnettes = 16
m. et 17 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 4, monter 50 m. et trav. les côtes
2/2. A une hauteur totale de 6 cm, continuer avec les aig.
n. 41/2 et tric. en pt. colonnettes en répartissant une
augm. de 12 m. sur le 1er rang. A 20 cm du bord, pour les
emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 2 m., 1 m., 2
fois. A 17,5 cm du début des emmanch., pour le col rab.
les 20 m. centrales et terminer les 2 pièces séparément ;
en même temps, pour le biais des épaules rab. 9 m., 8 m.
sur les côtés, tous les 2 rgs..
Devant : Avec les aig. n. 4, monter 50 m. et trav. en
côtes 2/2. A une hauteur totale de 6 cm, continuer avec

les aig. n. 41/2, Augm. de 18 m. sur le 1er rang et
organiser le travail comme suit : 30 m. en pt. colonnettes,
2 m. jersey envers, 4 m. pour la tresse, 1 m. jersey
envers, 30 m. en pt. colonnettes, 1 m. jersey envers.
Continuer ainsi jusqu’à 17 cm du bord. Pour l’éperon,
partager ensuite la tresse centrale en deux et continuer à
cet endroit 1 croisement de 4 m. vers la droite, sur la
droite du tricot et vers la gauche, sur la gauche du tricot,
en tric en jersey envers les m. qui se déplacent vers le
centre (continuer de tricôter les m. en pt. colonnettes de
chaque côtés), effectuer les croisements tous les 4 rgs., 9
fois. En même temps, à 20 cm du bord, former
l’emmanch., comme pour le dos. A 32 cm du bord, pour
le col rab. les 24 m. centrales et terminer les 2 pièces
séparément. A 17,5 cm du début de l’emmanch., pour le
biais des épaules, rab. 9 m. sur les côtés, tous les 2 rgs., 2
fois.

Manches : Avec les aig. n. 4, monter 28 m. et tric. en
côtes 2/2. A une hauteur totale de 6 cm, continuer avec
les aig. n. 41/2 et tric. en pt. colonnettes en répartissant
une augm. de 10 m. sur le 1er rang. Sur les côtés, augm.
d’une m. tous les 6 rgs., 6 fois. A 25 cm du bord, pour les
emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 5 m., 3 m., 2
m., 6 fois. Rab. toutes les m. restées.

CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec l’aiguille circulaire n. 41/2
reprendre 65 m. autour de l’encolure et tric. en jersey
endroit sur 5 cm, rab. les m. et laisser le bord s’enrouler
sur lui-même. Fermer et monter les manches. Coudre les
côtés.

ENSEMBLE “GREEN” veste et écharpe Laine Globe Uni
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
750 g en tout de laine dont 600 g de
laine Lily de couleur verte n. 92 et
150 g de laine Globe Uni de
couleur verte n. 24 utilisée en
double. Aig. n. 7. Fermeture-éclair
séparable de 50 cm de long et de
couleur verte. Aiguille de laine à la
pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42 - 44)
POINTS EMPLOYES
M. torse.
Côte 2/2
M. jersey endroit.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 7 et laine Lily en jersey
endroit = 13 m. et 19 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 7 et laine Globe utilisée en double,
monter 56 (58-60) m. et tric. 4 rgs. en m. torse, puis 4 en
côtes 2/2. A une hauteur totale de 7 cm, continuer avec la
laine Lily en jersey endroit. A 29 (30-31) cm du bord,
pour les emmanch. rab. sur les côtés 1 m. tous les 2 rgs.,
2 fois. A 20 (21-22) cm du début des emmanch. rab.
toutes les m. restées.
Devant droit : Avec les aig. n. 7 et la laine Globe
utilisée en double, monter 28 (30-32) m. et trav. 4 rgs. en
m. torse, puis en côtes 2/2. A une hauteur totale de 7 cm,
continuer

avec la laine Lily en jersey endroit. A 29 (30-31) cm du
bord, monter l’emmanch., sur la gauche du tricot, comme
pour le dos. A 44 (46-48) cm du bord, pour l’encol. rab.,
sur la droite du tricot, tous les 2 rgs. 6 (7-8) m., 1 m., 6

fois. A 20 (21-22) cm du bord de l’emmanch., rab. les m.
restées pour l’épaule.
Devant gauche : Se travaille comme le devant droit,de
façon symétrique.
Manches : Avec les aig. n. 7 et laine Globe utilisée en
double, mont. 34 (36-38) m. et tric. 4 rgs. en m. torse,
puis en côtes 2/2. A une hauteur totale de 14 cm,
continuer avec la laine Lily en jersey endroit. Sur les
côtés, augm. 1 m. tous les 8 rgs., 7 fois. A 41 (42-43) cm
du bord, pour les emmanch. rab. 3 m. (4 – 5) sur les
côtés, puis à l’intérieur 1 m. de marge, 2 m., tous les 4
rgs., 8 fois. Rab. toutes les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Avec les aig. n. 7 et laine Globe utilisée en double
reprendre 86 (88 – 90) m. le long de chaque ouverture
devant et trav. en m. torse sur 1 cm ; arrêter les m. avec
l’aiguille de laine. Coudre les épaules. Avec les aig. n. 7
et la laine Globe utilisée en double, reprendre 72 (74-76)
m. autour de l’encol. (y compris les côtés des bords
d’ouverture du devant) et trav. en côte 2/2 sur 15 cm ;
continuer en m. torse sur 4 rgs. puis fermer les m. avec
l’aiguille de laine. Fermer et monter les manches. Coudre
les côtés. Coudre la fermeture éclair Retourner les
poignets et les coudre à plusieurs endroits.

ECHARPE
MATERIEL NECESSAIRE
200 g en tout de laine dont 150 g de laine Lily de couleur
verte n. 92 et 50 g de laine Globe de couleur verte n. 24
utilisée en double Aig. n. 7.
REALISATION
Avec les aig. n. 7 et laine Lily commencer 40 m. et tric.
en côtes 1/1 sur 120 cm. Rab. toutes les m..
CONFECTION ET FINITIONS
Décorer les bords de l’écharpe avec des franges, en
utilisant la laine Globe, comme suit : couper des bandes
de fil de 25 cm de long, les unir en groupe de 4, les plier
à moitié et avec l’aide d’un crochet, les placer dans les m.
du bord (toutes les 5 m.) et faire un nœud.

MINI PULL “STROMBOLI” Laine Explosion
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
300 g ADRIAFIL EXPLOSION
No. 84; Aig No. 8 et No 9, aig à
tapisserie.

DEVANT : Comme le dos jusqu’à ce que le trav mesure
16 cm du début. ENCOL. : Rab au centre 14 (16-18) m et
tric chaque côté séparément sur les 14 m (la moitié des
28 m rest). Rab 2 m côté encol et cont sur les 12 m
restantes jusqu’à 23 (25-27) cm du début. Former
l’emmanch. comme au dos et cont sur les 9 m rest
jusqu’à 20 cm d’emmanch.. Rab ces m pour l’épaule.
Terminer l’autre côté.

TAILLES : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYES :
Pt mousse (ts les rgs à l’endroit)
Côtes 2/2 (* 2 m end, 2 m env; rép de *) Au rg suiv, tric
les m comme elle se présentent. Rép le dernier rg.
ECHANTILLON : 10 m et 12 rgs = 10x10 cm en pt
mousse, avec les aig No. 8
DOS : Avec les aig No. 8, monter 42 (44-46) m et
tric tout droit au pt mousse pendant 23 (25-27) cm.
MANCHES : Dim 1 m de chaque côté, tous les 2
rgs 3 fois et cont tout droit sur les 36 (38-40) m
restantes jusqu’à 20 cm d’emmanch.. ENCOL. :
Rab 14 (16-18) m du centre. Il reste 22 m. Séparer
ces m en deux et tric chaque côté (11) m,
séparément. Rab 2 m à l’encol. à la même hauteur
d’emmanch.ch qu’au dos; rab les 9 m rest pour
l’épaule. Terminer l’autre côté.

MANCHES : Monter 40 (42-44) m sur les aig No. 8. En
tricotant au pt mousse, dim 1 m de chaque côté tous les 4
rgs 4 fois (32-34-36 m). Cont tout droit jusqu’à 45 (4647) cm du début; former les emmanch. en rabattant 1 m
de chaque côté à tous les 2 rgs 8 (9-10) fois. Rab les 16
m restantes.
FINITION : Assembler une épaule. COL : Relever
46 (48-50) m sur les aig No. 9 en utilisant le fil
double autour de l’encol. Tric 14 cm en côtes 2 /2.
Rab en côtes. Assembler l’autre épaule et la
couture du col. Assembler les emmanch.. Faire les
coutures des côtés et insérer les manches.
ABRÉVIATIONS : Aig-aiguille. : aug-augmenter.;
cont-continuer;
dern-dernier;
dim-diminuer;;
emmanch.-emmanchure.; encol-encolure; endendroit; env-envers; haut-hauteur; m-m.; rabrabattre; pt-point; rab-rab.; rel-relever; restrestantes; rg-rang; tric-tricôter

PETIT PULL “CELINE” Laine Fire Et Mirò
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
200 g de laine Fire de couleur
vieux rose n. 72. 220 cm de laine
Mirò de couleur Lila n 33. Aig. n.
6.
Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE : 38 (40-42)
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
Point trinité: sur 4 m. + 2.
1er rang : * 1 m. endroit, * pour la m. suivante tric. 3 m.
en 1 (=1 m. endroit, 1 m. envers et 1 m. endroit), 3 m.
ensemble à l’envers *. Répét. de * à *.
2ème rang et rgs. pairs : à l’envers.
3ème rang : *3 m. ensemble à l’envers, 3 m. en 1 dans la
m. suivante *. Répét. de * à *.
5ème rang : répét. comme du 1er rang.

ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 6 en jersey endroit = 15 m. et
20 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 6 et la laine Fire monter 64 (6872) m. et tric. en jersey endroit. A une hauteur totale de
12 cm, diminuer sur les côtés d’1 m. tous les 10 rgs., 3
fois. A une hauteur totale de 26 cm, Augm. sur les côtés
d’une m. tous les 10 rgs., 2 fois. A une hauteur totale de
33 (34-35), continuer à tric. toutes les m. en pt. trinité et
comm. à monter en même temps sur les côtés à 25 (2729) m. pour les manches. A 14 (15-16) cm du début du
tricot, tric. en pt. trinité 34 (36-38) m. pour les épaules
rabatt. sur les côtés. Continuer à tricôter les m. centrales
restées pour le col sur 4 cm encore, puis rab. également
ces m..
Devant : Trav. comme le dos.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules, les côtés et le dessous des manches.
Avec la laine Mirò décorer les bords du col, des manches
et le bas du tricot en pt. trinité en faisant coulisser le fil
toutes les 3 m. sur le tricot de base.

VESTE “MARY” Laine Effect et Charme
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
650 g en tout de laine dont 400 g de
laine Effect n. 25 et 250 g di laine
Charme de couleur aubergine n.
78. Aig. n. 9 et n. 12. Aiguille de
laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYES
Point fantaisie : sur 22 m. + 3.
1er rang : 2 m. endroit, * 1 jeté, 9 m. endroit, 1 m. croisée
double, 9 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit *. Reprendre de
* à *, 1 m. endroit.
2ème rang et rgs. paires. à l’envers.
3ème rang : répét. du 1er rang.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 9 et deux fils alternés en point
fantaisie = 10 m. et 12 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 9 et laine Effect utilisée en double,
monter 47 (49-51) m. et tric. en point fantaisie [pour les
tailles supplémentaires effectuer (1-2) m. de marge] ;
alterner 16 rgs. avec le fil Effect, 16 rgs. avec le fil
Charme, 14 rgs. avec le fil Effect, 8 rgs. avec le fil
Charme, 8 rgs. avec le fil Effect. A une hauteur totale de
33 (34-35) cm, pour les emmanch. dimin. sur les côtés

d’1 m., tous les 2 rgs., 3 fois. A une hauteur totale de 52
(54 - 56) cm, rab. toutes les m. restées.
Devant droit : Avec les aig. n. 9 et laine Effect utilisée
en double, commencer 25 (26 - 27) m. et tricôter le point
fantaisie [pour les tailles supplémentaires commencer par
(1 – 2) m. de marge]. Alterner les fils et faire
l’emmanch., sur la partie gauche du tricot, comme pour
le dos. A 6 cm du début de l’emmanch. pour l’encol. rab.,
sur la droite du tricot, 1 m. tous les 2 rgs., 8 (9-10) fois.
Rab. les m. restées pour l’épaule.
Devant gauche : Se travaille comme le devant droit de
façon symétrique.
Manches : Avec les aig. n. 9 et laine Effect utilisée en
double, monter 27 (29-31) m. et tric. le point fantaisie en
montant 1 (2-3) m. de marge sur les côtés. Alterner les
fils comme pour le dos. Sur les côtés, Augm. d’1 m. tous
les 10 rgs., 3 fois. A une hauteur totale de 44 (45-46) cm,
pour les emmanch. diminuer sur les côtés d’1 m., tous les
2 rgs. 10 (11-12) fois. Rab. toutes les m. restées.
Ceinture : Avec les aig. n. 12, 1 fil de laine Effect et 1
fil de laine Charme utilisés ensemble, monter 5 m. et
trav. le pt. mousse sur 160. cm. Rab. les m..
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig. n. 12, 1 fil de laine
Effect et 1 fil de laine Charme utilisés ensemble,
reprendre 40 (42-44) m. sur l’encol. et trav. en pt. mousse
sur 17 cm ; Rab. les m.. Fermer et monter les manches.
Coudre les côtés.

PETIT HAUT “MURUROA” Laine Explosion et Charme
MATERIEL
Fils Adriafil

Continuer sur les m. centrales restées pour l’encol., puis
après 7 cm, rab. également ces m..

PETIT HAUT
MATERIEL NECESSAIRE
250 g di laine Charme de couleur
aubergine n. 78. 100 g de laine
Explosion n. 84. Aig. n. 9. Aiguille
de laine à la pointe arrondie.

Devant : Tric. comme le dos.

TAILLE : 44 (42-46)
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit

CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés.
PETIT SAC
MATERIEL NECESSAIRE
100 g de laine Explosion n. 84 utilisée en double.
Quelques grammes de laine Charme de couleur
aubergine n. 78. Aig. n. 9. Aiguille de laine à la pointe
arrondie.

ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 9 et les deux laines utilisées
ensemble en jersey endroit = 8 m. et 11 rgs..

POINTS EMPLOYES
M. jersey endroit

REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 9, 1 fil de laine Charme et 1 de
laine Explosion utilisés unis, monter 40 (38-42) m. et
tric. en jersey endroit. Sur les côtés, diminuer d’1 m. tous
les 6 rgs., 3 fois ; à une hauteur totale de 22 cm, augm.
d’1 m. sur les côtés. A une hauteur totale de 27 (26-28)
cm, pour l’emmanch. rab. 2 m. sur les côtés et diminuer
d’1 m. tous les 2 rgs., 2 fois. A 15 cm du début de
l’emmanch., pour former les épaules, augm. d’1 m. sur
les côtés tous les 2 rgs., 3 fois. A 18 (17-19) cm du début
de l’emmanch., pour le biais des épaules, rab. 5 m. sur les
côtés tous les 2 rgs., 2 fois (5 m., 4 m.. – 6 m., 5 m.).

REALISATION
Avec les aig. n. 9 et laine utilisée en double, monter 32
m. et trav. en jersey ’endroit sur 32. cm. Rab. les m..

Schéma pour la disposition des clochettes.
19 rang : répét. comme du 1er rang.

• Clochette
9 m.

M. Jersey envers

CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les bords latéraux. Avec 1 fil de laine Charme et
1 fil de laine Explosion utilisés ensemble, préparer 2
cordes longues de 80 cm, pour former les poignées.
Fixer-les de chaque côté du sac. De la même manière,
préparer une corde plus fine de 40 cm de longueur, la
fixer au centre d’une marge, la passer dans l’autre marge,
symétriquement et la fermer avec un n œud.

VESTE “DOLLY” Laine Effect
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
500 g de laine Effect de couleur
bleu n. 24. Aig. n. 31/2 et n. 41/2. 6
boutons Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE : 44 (42-46)
POINTS EMPLOYES
M. jersey endroit
Côte 1/1
M. torse.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 41/2 en jersey endroit = 18 m.
et 22 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 41/2, monter 92 (86-96)m. et tric.
en jersey endroit en diminuant sur les côtés d’1 m. après
5 cm. A une hauteur totale de 10 cm, continuer avec les
aig. n. 31/2 en côte 1/1 en diminuant de 6 m. sur le 1er
rang. A 7 cm de hauteur des côtes 1/1, continuer avec les
aig. n. 41/2 en jersey endroit en augmentant d’1 m. sur
les bords après le 12ème cm. A une hauteur totale de 43
(42-44) cm, pour les emmanch. rab. sur les côtés et tous
les 2 rgs. 3 m., 2 m., 2 fois, puis 1 m.. A 18 (17-19) cm
du début de l’emmanch. rab. toutes les m. restées.
Devant droit : Avec les aig. n. 41/2,
monter 49 (47-51) m. et trav. 7 m. en côtes 1/1 pour le
bord des boutonnières, 42 (40 –44) m. en jersey endroit
en diminuant sur la gauche du tricot d’1 m. après le 5ème

cm. A une hauteur totale de 10 cm, continuer avec les
aig. n. 31/2 en côte 1/1 en diminuant de 3 m. au cours du
1er rang. En même temps au début de la pièce en côtes
1/1, réaliser une boutonnière d’1 m. dans les 3 premières
m. ; effectuer une 2ème boutonnière à la fin de la bande
en côtes puis 4 boutonnières dans la même position,
distribuées à 12 (12,5) cm l’une de l’autre. A 7 cm de
hauteur des côtes 1/1, continuer avec les aig. n. 41/2 en
jersey endroit en augmentant toujours sur la gauche du
tricot d’1 m. après le 12ème cm. A une hauteur totale de
43 (42-44) cm, tricôter l’emmanch., sur la partie gauche
de la pièce, comme pour le dos. A une hauteur totale de
54 (52-56) cm, pour l’encol. rab., sur la droite du tricot,
tous les 2 rgs. 7 (6-8) m., 4 m.,2 m., 1 m., 2 fois. A 7 cm
du bord de l’encol., rab. les m. restées pour l’ épaule.
Devant gauche : Se travaille comme le devant droit, de
façon symétrique.
Manches : Avec les aig. n. 41/2, monter 27 (25-29) m.
en jersey endroit en augmentant sur les côtés d’1 m. tous
les 6 rgs., 7 fois, puis 1 m. tous les 4 rgs. 11 (10-12) fois
A une hauteur totale de 41 (40-42) cm, pour les
emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 4 m., 3 m., 2
m., 1 m. 15 (14-16) fois. Rab. toutes les m. restées.

CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig. n. 31/2 reprendre 95
(91-99) m. autour de l’encol. (à l’exception des bords de
boutonnage) et trav. sur 4 rgs. en m. torse, continuer avec
les aig. n. 41/2 en côtes 1/1 sur 5 cm, puis rab. toutes les
m.. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés.
Coudre les boutons en correspondance des boutonnières.

TWIN SET “JERRY” Laine Kid Mohair
MATERIEL
Fils Adriafil
NECESSAIRE
150 g en tout de laine Kid Mohair
de couleur beige rosé n. 74 dont
100 g pour le cardigan et 50 g pour
le pull sans manches. Aig. n. 41/2.
Crochet n° 2.50. Aiguille de laine à
la pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42 - 44)
POINTS EMPLOYES
M. jersey endroit
M. chaînette
M. coulée.
Demi-bride
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 41/2 en jersey endroit = 18 m.
et 22 rgs..
REALISATION DU CARDIGAN
Dos : Avec les aig. n. 41/2, monter 80 (84-88) m. et tric.
en jersey endroit. Pour donner forme aux côtés diminuer
sur les côtés d’une m. tous les 8 rgs., 5 fois ; à une
hauteur totale de 21 cm, Augm. d’une m. tous les 12 rgs.,
2 fois. A une hauteur totale de 38 (40-42) cm, pour les
emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 4 m., 2 m., 1
m., 2 fois. A 22 cm du début de l’emmanch., pour le biais
des épaules, rab. 6 m. sur les côtés tous les 2 rgs., puis 5
m., 2 fois. Rab. toutes les m. restées.
Devant droit : Avec les aig. n. 41/2, monter 40 (42-44)
m. et trav. en jersey endroit en formant les côtés, sur la
gauche du tricot, comme pour le dos. A une hauteur
totale de 38 (40- 42) cm, pour l’encol., sur la droite du
tricot, diminuer d’1 m. tous les 2 rgs., 2 fois, puis d’1 m.
tous les 4 rgs. 12 (13-14) fois ; en même temps effectuer
le biais de l’épaule, sur la partie gauche du tricot, comme
pour le dos.
Devant gauche : Se travaille comme le devant droit de
façon symétrique.
Manches : Avec les aig. n. 41/2, monter 40 (42-44) m.
et tric. en jersey endroit. Sur les côtés, Augm. d’1 m. tous
les 8 rgs., 7 fois, d’1 m. tous les 6 rgs., 6 fois. A une
hauteur totale de 45 (46-47) cm, pour les emmanch. sur
les côtés tous les 2 rgs., rab. 1 m., 3 m., 1 m., 24 (25-26)
fois. Rab. toutes les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Fermer et monter les manches.
Coudre les côtés. Finir tous les bords avec le crochet
comme suit :

1èr tour : en demi-bride ; fermer tous les rgs. avec une m.
coulée dans la m. de début.
2ème tour * 1 demi-bride, 5 m. chaînette, sauter 2 m.*,
répét. de * à *.
3ème rang : avec quelques m. coulée, rejoindre le centre
du 1er arc et réaliser 1 demi-bride, *5 m. chaînette, 1
demi-bride dans l’arc suivant *, répét. de * à *, 5 m.
chaînette.
4ème tour *1 demi-bride dans la demi-bride, 4 demibrides dans l’arc suivant *, répét. de * à *.
Couper le fil et arrêter-le.
Pour chaque bride de boutonnière, attacher le fil à la base
de l’encol., tric. une m. chaînette longue de 22 cm et la
reprendre en demi-bride, couper le fil et y faire un nœud
à l’extrémité du lien.

REALISATION PULL SANS MANCHES
Dos : Avec les aig. n. 41/2, monter 68 (70-72) m. et trav.
en jersey endroit. Pour donner forme aux côtés diminuer
sur les côtés d’une m. tous les 6 rgs., 5 fois ; à une
hauteur totale de 16 cm, Augm. d’une m. tous les 10 rgs.,
2 fois. A une hauteur totale de 28 (30-32) cm, pour les
emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs., 3 m., 2 m., 1
m.. A 12 cm du début de l’emmanch., pour le col rab. les
22 (24-26 m.) centrales et terminer les 2 parties
séparément en diminuant vers le centre d’1 m., tous les 2

rgs., 4 fois. A 9 cm du bord de l’encol., rab. les m. restées
pour chaque épaule.
Devant : Tric. comme le dos.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Réaliser les finitions du
col et les emmanch. en suivant les explications du
cardigan, sans effectuer la 3ème rangée. Réaliser les
finitions du bas du dos et du devant en suivant les
explications données pour le cardigan en effectuant le
3ème rang, 2 fois (= 5 rgs. en tout).

PULL “TOM” Laine Effect
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
350 g de fil Effect n. 24. Aig. n.
41/2. Aiguille circulaire n. 41/2.
Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE : 6 ans
POINTS EMPLOYES
Pt mousse
Point rectangulaire sur 6 m.
1er et 3ème rang : * 3 m. endroit, 3 m. envers *. Répét. de
* à *.
2ème rang et rgs. pairs : tric. les m. comme elles se
présentent.
5ème et 7ème rang : à l’endroit
9ème et 11ème rang : * 3 m. envers, 3 m. endroit *. Répét.
de * à *.
13ème et 15ème rang : à l’endroit
17ème rang : répét. comme du 1er rang.
M. jersey endroit
Clochette. sur 1 m. et 1 rang.
1er rang dans la même m. de base, tric. 5 m. (= 1 m. endr.
et 1 m. env. 2 fois , puis 1 m. endr.) ; retourner le tricot ,
5 m. env., retourner le tricot, 5 m. endr., retourner, 5 m.
env., retourner, 5 m. ensemble à l’endr..
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 41/2 point rectangle = 14 m.
et 23 rgs..

REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 41/2, monter 60 m. et tric. le pt
mousse. A une hauteur totale de 14 cm, continuer avec le
point rectangulaire. A une hauteur totale de 30 cm, pour
les emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 3 m., 1 m.,
2 fois. A 16 cm du début des emmanch., pour l’encol.
rab. les 12 m. centrales et terminer les 2 parties
séparément en contrariant encore vers le centre 2 m.
Après 2 rgs., a 17 cm du début de l’emmanch. rab. toutes
les m. restées pour les épaules.
Devant : Tric. comme le dos jusqu’au 38ème cm. Pour
l’encol. rab. les 10 m. centrales et terminer les 2 parties
séparément en dimin. vers le centre d’1 m., tous les 2
rgs., 3 fois. A 9 cm du début de l’encol., rab. les m.
restées pour les épaules.
Manches : Avec les aig. n. 41/2, monter 30 m. et tric.
en pt mousse. A une hauteur totale de 14 cm, continuer
en point rectangulaire en répartissant une augm. de 6 m.
sur le 1er rang. Sur les côtés, Augm. d’1 m. tous les 4
rgs., 12 fois. A une hauteur totale de 39 cm, pour les
emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 2 m., 1 m., 3
fois. Rab. toutes les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec l’aiguille circulaire n. 41/2
reprendre 75 m. autour du col et tric. en jersey endroit sur
2 rgs., effectuer 1 rang comme suit : * 3 m. endroit, 1
clochette *, reprendre de * à * et terminer par 3 m.
endroit,
tric. le rang de retour à l’envers, puis continuer en pt
mousse sur 10 cm ; rab. les m.. Fermer et monter les
manches. Coudre les côtés. Retourner les poignets et les
coudre avec quelques points cachés.

PULL “DREAMER” Laine Roller
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
400 g de laine Roller de couleur
beige n. 60. Aig. n. 51/2 et n. 6.
Aig. de remplacement : n. 6.
Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYES
M. torse.
Côtes 3/2 (3 m. endroit, 2 m. envers, intercalées)
Motif en zigzag. sur 12 m. (suivre le schéma).
Jersey endroit
Jersey envers
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 6 et avec les différents points
= 16 m. et 21 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 51/2, monter 71 (75-79) m. et tric.
sur 4 rgs. la m. torse, puis organiser le travail comme
suit : 37 (38-39) m. en côte 3/2 en commençant par 2 m.
envers, 12 m. pour le motif zigzag, 22 m. en côte 3/2 en
commençant par 2 m. envers (suivre schéma). A une
hauteur totale de 10 cm, continuer avec les aig. n. 6,
diminuer d’1 m. au centre du tricot et continuer en

commençant 3 autres motifs en zigzag (au-dessus des m.
en côte 3/2 tricotées auparavant) comme indiqué sur le
schéma. A une hauteur totale de 36 (37-38) cm, pour les
emmanch. rab. sur les côtés tous les 2 rgs. 3 m., 1 m.. A
19 (20-21) cm du début de l’emmanch. rab. toutes les m.
restées.
Devant : Trav. comme le dos en suivant le même
schéma, jusqu’au 48(50-52) centimètre de hauteur. Pour
l’encol. rab. les 10 (12-14) m. centrales et terminer les 2
parties séparément en contrariant encore vers le centre 4
m., 2 m., 1 m., tous les 2 rgs., 2 fois. A 7 cm du bord de
l’encol., rab. les m. restées pour chaque épaule.
Manches : Avec les aig. n. 51/2, monter 36 (40-44) m.
et tric. 4 rgs. en m. torse, puis organiser le travail comme
suit : 12 (13-14) m. en côtes 3/2 en terminant par 2 m.
envers, 12 m. pour le motif zigzag, 12 m. en côtes 3/2 en
commençant par 2 m. envers. (suivre schéma du dos). A
une hauteur totale de 10 cm, continuer avec les aig. n. 6,
Augm. de 10 m. sur le 1er rang et continuer en réalisant 2
autres motifs en zigzag (au-dessus des m. en côtes 3/2)
comme indiqué sur le schéma. Sur les côtés, Augm. d’1
m. tous les 14 rgs., 4 fois A une hauteur totale de 42 (4344) cm, pour les emmanch. rab. sur les côtés tous les 2
rgs. 3 m., 2 m., 2 m. 15 (16-17) fois. Rab. toutes les m.
restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Fermer et monter les manches.
Coudre les côtés.

TWIN SET “MAHORI” Laine New Zealand Print
MATERIEL
Fils Adriafil
CARDIGAN
MATERIEL NECESSAIRE
400 g de laine New Zealand
Print de couleur verte n. 81. Aig. n.
4. Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE : 40 (42 - 44)
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 4 en jersey endroit = 17 m. et
23 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 4, monter 74 (76-78) m. et tric. en
jersey endroit. Pour donner forme aux côtés, après 20
rgs., diminuer sur les côtés d’1 m. tous les 10 rgs., 3 fois.
A une hauteur totale de 25 cm, sur les côtés, augm. d’une
m. tous les 10 rgs., 2 fois. A une hauteur totale de 35 (3739) cm, pour les emmanch. rab. sur les côtés 2 m., tous
les 2 rgs., 3 fois. A 20 cm du début de l’emmanch. rab.
toutes les m. restées.

Devant droit : Avec les aig. n. 4, monter 38 (39-40) m.
et tric. en jersey endroit. En même temps former le côté
et former l’emmanch., sur la partie gauche du tricot,
comme pour le dos. En même temps que l’emmanch.,
pour le col, diminuer sur la gauche du tricot, d’1 m. tous
les 4 rgs., 13 (14-15) fois. A 20 cm du bord de l’encol.,
rab. les m. restées pour l’épaule.
Devant gauche : Se travaille comme le devant droit de
façon symétrique.
Manches : Avec les aig. n. 4, monter 56 (58-60) m. et
tric. en point jersey endroit. Sur les côtés, diminuer d’1
m. tous les 4 rgs., 5 fois. A une hauteur totale de 25 cm,
Augm. sur les côtés d’1 m. tous les 10 rgs., 5 fois. A une
hauteur totale de 45 (46-47) cm, pour les emmanch. rab.
sur les côtés tous les 2 rgs. 1 m., 22 (23-24) fois. Rab.
toutes les m. restées.

CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Monter les manches aux emmanch.
et coudre les sous-manches en laissant une ouverture vers
le poignet jusqu’à la dernière diminution. Coudre les
côtés. Préparer deux petits cordons longs de 95 cm et les
placer en zigzag dans les m. de marge des côtés
d’ouverture de devant. Préparer les franges pour les
manches : couper des bandes de fil de 40 cm de long, les
unir en groupe de 2, les plier à moitié et avec l’aide d’un
crochet, les placer dans les m. de la marge, au début des
spaghettis (3 sur le côté extérieur, 1 sur le côté interne de
l’ouverture) et les nouer.
PULL SANS MANCHES
MATERIEL NECESSAIRE
200 g de laine New Zealand Print de couleur verte n.
81. Aig. n. 4. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42 - 44)
POINTS EMPLOYES
Jour horizontal sur 7 rgs.
1er rang : 2 m. endroit, * 5 m. endroit, 1 jetée, 2 m.
ensemble à l’envers *. Reprendre de * à *, 2 m. endroit.
2ème rang et rgs. paires : à l’envers.
3ème, 5ème, 7ème et 9ème rang : à l’endroit.
11ème rang : répét. comme du 1er rang.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 4 en jersey endroit = 17 m. et
23 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 4, monter 70 (74-78) m. et tric. le
point Jour horizontal [pour les tailles supplémentaires
effectuer 2-4 m. de marge sur les côtés]. Pour donner
forme aux côtés, diminuer sur les côtés d’une m. tous les
10 rgs., 5 fois, puis augm. d’1 m. tous les 10 rgs., 2 fois.
A une hauteur totale de 33 (34-35) cm, pour les
emmanch. rab. sur les côtés 1 m., tous les 2 rgs., 4 fois. A
18 (19-20) cm du début des emmanch., pour les épaules
rab. les 13 (14-15) m. latérales et continuer sur les m.
centrales restées pour le col ; après 8 cm, rab. ces m. de
façon assez souple.
Devant : Tric comme le dos.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules, les côtés et le col.

CHÂLE “LISA” Laine Record
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
450 g de laine Record de couleur
blanc cassé n. 30. Aig. n. 10.
Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE : 44 (42-46)
POINTS EMPLOYES
Jersey envers
Jersey endroit
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 10 en jersey endroit
= 6 m. et 10 rgs..

REALISATION
Le châle se compose de deux parties égales, toutes deux
comprenant une manche, une pièce de devant et une
pièce de derrière.
Partie droite. Tric. en partant des poignets. Avec les aig.
n. 10, monter 21 (20-22) m. et tric. en jersey envers sur
12 cm. Continuer en jersey endroit. A une hauteur totale
de 44 (43-45) cm, pour former le devant et le dos, Augm.
sur les côtés d’1 m. tous les 2 rgs. 17 (16-18) fois. A 36
(35- 37) cm du début des augmentations, rab. toutes les
m..
Partie gauche. Se travaille comme la partie droite.
CONFECTION ET FINITIONS
Effectuer les coutures du poignet sur chacune des parties.
Unir les deux parties au centre droit en commençant par
le font et ce sur 40 (41-42) cm.

TOP “MARGE” Laine EXPLOSION
MATERIEL
Fils Adriafil

ECHANTILLON : 13 m et 16 rgs = 10 x 10 cm au pt
jersey, avec les aig No. 5 ½

DOS : NOTE : Former l’effet fourrure sur l’end du
travail. Monter 65 (63-67) m sur les aig No. 4 et en tric
au pt jersey, trav 1 cm et cont avec les aig 5 ½ jusqu’à
une haut de 36 (34-38) cm. EMMANCH. : Rab de
chaque côté, tous les 2 rgs : 1 fs 3 m, 2 fs 2 m, 1 fs 1 m.
A 6 cm d’emmanch.ch, former l’encol. en rabattant au
centre 7 (5-9) m. Il reste 42 m. Diviser le trav en deux et
cont chaque côté séparément sur les 21 m rest. En
gardant le côté emmanch.ch droit, du côté encol rab tous
les 2 rgs : 1 fs 3 m, 1 fs 3 m et 2 fs 1 m. A 17 cm
d’emmanch.ch former l’épaule. A partir de l’emmanch.ch
rab 2 fois 1 m. Finir l’autre côté.

NOTE : LE PULL EST TRICÔTE ENTIEREMENT AU
PT JERSEY

DEVANT : Comme le dos.
Assembler les côtés et les épaules.

MATERIEL NECESSAIRE
200 G ADRIAFIL EXPLOSION
bleu No. 81; Aig. No. 4 et 5 ½; une
aig à tapisserie.
TAILLES : 44 (42-46)

GILET “NORTHERN SEA” Laine Iceland
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
400 g ADRIAFIL ICELAND
TURQUOISE No. 96; Aig No.
8 et 10; fermeture à glissière
de 56 cm; 1 aig à tapisserie.
TAILLES : 42 (40-44)

aug au 6-è rg suiv. Il y a 17 (16-18) m. Cont tout droit
jusqu’à 50 (48-52) cm. ENCOL. : Sur l’end du trav, rab
tous les rgs : 3 (2-4) m, ensuite 1 fois 2 m et 2 fois 1 m.
A 55 (53-57) cm de haut totale, former l’épaule comme
au dos.
DEVANT GAUCHE : Tel le devant droit, mais en vis-àvis
COL : Avec les aig No. 8 relever 37 (35-39) m autour de
l’encol. et tric 10 cm au pt jersey. Rab..

ECHANTILLON : 6 m et 10 rgs = 10 x 10 cm en jersey,
avec les aig No. 10.

FINITION : Assembler les côtés. Insérer la fermeture au
devant (du bout jusqu’à l’encol.).

NOTE : LE PULL EST TRICÔTE ENTIEREMENT AU
PT JERSEY.
DOS : Monter 30 (29-31) m sur les aig No. 10 et tric tout
droit jusqu’à 35 (33-37) cm. Aug 1 m de chaque côté et
rép cette aug au 6-è rg suiv (34-33-35) m. Cont sans aug
jusqu’à 50 (48-52) cm de haut totale. ENCOL. : Rab 14
(13-15) m au centre et cont sur les 29 m jusqu’à 55 (5357) cm de haut totale. Diviser les 20 m en deux et tric
chaque côté séparément sur les 10 m. EPAULE : Rab
tous les 2 rgs : 2 fois 3 m et 1 fois 4 m. Terminer l’autre
côté.

ABREVIATIONS : Aig-aig.; aug-Augm.; contcontinuer; dim-diminuer; emmanch.ch-emmanch.; encolencol.; end-endroit; env-envers; haut-hauteur; m-m.; ptpoint; rab-rab.; rel-relever; rest-restante; rg-rang; trictricôter

DEVANT DROIT : Monter 15 (14-16) m sur les aig No.
10. Tric tout droit 35 (33-37) cm. Aug 1 m et rép cette

PULL “KATE” Laine Planet
MATERIEL
Fils Adriafil
MATERIEL NECESSAIRE
100 g de laine Planet n. 32 (Couleur B) et 200 g de laine Planet n.40 (Couleur A)
Aig. n. 8. Aiguille circulaire n.8
TAILLE : Age : 6 (8) ans
DIMENSIONS
Poitrine : 74 (80) cm
Longueur : 46 (48) cm
POINTS EMPLOYES
Motif à rayures.
1er rang. (Couleur A). jersey endroit
2ème rang. (Couleur A). jersey envers
3 et 4ème rang : (couleur B). jersey endroit
Répét. ces 4 rangées.
Jersey endroit
Jersey envers
Pt mousse

ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 8 en jersey envers = 11 m. et 15 rgs..
REALISATION
Dos : Avec la couleur B, monter 40 (44) m. et tric. 6 rgs. en pt mousse. Continuer en jersey endroit avec la couleur A.
Diminuer d’1 m. sur les côtés tous les 10 cm, 2 fois (=36 m.). A une hauteur totale de 30 cm, utiliser la couleur B et tric.
6 rgs. en pt mousse. Rab. toutes les m..
Devant : Tric. comme le dos.
Manches et épaules : Avec la couleur B, monter 19 (21) m. et tric. 6 rgs. en pt mousse. Poursuivre en jersey endroit
avec la couleur A. Augm. d’1 m. sur les bords tous les 4 rgs., 5 fois (=29 m.). Quand la manche atteint une hauteur
totale de 26 cm (toutes les tailles) utiliser la couleur B et tric. 6 rgs. en pt mousse. Réaliser le motif à rayures sur 5 (6)
fois tric. les rangées 1 et 2. Pour le col (commencer le 3ème rang en rayure) trav. sur 12 m. et rab. 9 m., trav. 8 m.. Tric.
les deux côtés du col séparément. Tric. le 4ème rang. Reprendre le motif à rayures 4 fois. Effectuer les rangées 1 et 2.
Glisser les m. sur une aiguille à torsade. Réaliser le col de derrière de la même manière. Effectuer une fois pour le col
derrière le même nombre de rgs. que col de devant et tric. le 3ème rang comme suit : trav. 12 m. et commencer à tricôter
9 m., tric. 8 m.. Réaliser le 4ème rang à rayure. Reprendre ensuite le motif à rayures 5 (6) fois. Effectuer les rgs. 1 et 2.
En utilisant la couleur B tricôter 6 rgs. en pt mousse. Continuer le tricot dans la couleur A en effectuant les diminutions
de façon symétrique aux augmentations de la première manche. Quand la manche atteint une hauteur totale de 26 cm à
partir du début du motif en pt mousse, réaliser 6 rgs. en pt mousse dans la couleur B.
CONFECTION ET FINITIONS
Col : Avec une aiguille circulaire et la couleur B, tricôter 42 m. à égale distance les unes des autres autour de l’encol..
Trav. un rang en jersey envers et en même temps diminuer d’1 m. à chaque angle du col. Trav. un rang. Trav. 1 rang en
jersey envers et en même temps diminuer d’1 m. à chaque angle du col. Rab. toutes les m. sur les rgs. suivants. Monter
le devant et le derrière aux épaules.
Fermer les côtés et les manches.

