ENSEMBLE “APRICOT”
fil CHEOPE
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
BIKINI
MATERIEL NECESSAIRE
100 gr. de fil Cheope de couleur abricot n. 39. Crochet n. 3.00.
Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 40
POINTS EMPLOYES
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride simple
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec le crochet n. 3.00 en bride = 24 m. et 13 r.
REALISATION
Slip: Se travaille en deux temps en commençant par la culotte de cheval derrière. Avec le crochet n. 3.00
commencer une chaînette de 17 m. et, à partir de la 4ªchaînette du crochet, travailler en bride simple. Après 4 r.
augm. d’1 m. tous les 2 rgs. 8 fois, 2 m. tous les 2 rgs. 9 fois. A une hauteur totale de 29 cm sur le derrière,
arrêter le travail. Repr. de l’autre côté sur les chaînettes de départ et pour le devant, continuer en bride simple;
après 2 r., augm. sur les bords d’1 m. tous les rgs., 23 fois. A une hauteur de 20 cm sur le devant, arrêter
l’ouvrage.
Soutien-gorge : Chaque bonnet se compose de 15 petites roses. Pour chaque rose comm. une chaîn. de 5 m.
avec le crochet n.3.00. Fermer en anneau avec une maille coulée dans la 1° chaîn. et travailler comme suit dans
le cercle obtenu :
1° rang : 12 demi-brides. Fermer chaque tour par une m. coulée dans la m. de départ.
2° rang : * 1 bride simple, 2 chaîn., sauter 1 m. *, rép. de * à *, 5 fois.
3° rang : dans chaque cercle, travailler 1 demi-bride, 1 bride s., 1 demi-bride. Couper et arrêter le fil.
Effectuer 15 roses pour chaque bonnet et les unir par des points cachés en les disposant en files de 5, 4, 3, 2 et
1 motif.
Bande: Préparer 7 roses comme pour le soutien-gorge, les unir entre elles en une seule file et compléter les
extrémités par deux chaîn. de 20 cm de longueur (lacets de fermeture).
CONFECTION ET FINITIONS
Slip: Réaliser la finition des marges comme suit : travailler en demi-bride le long des côtés et de la culotte de
cheval ; le long de la marge droite de la partie de devant et du dos travailler comme suit : 1 demi-bride, * 5
chaîn., sauter 3 m. de base, 3 demi-bride *, répét. de * à * et term. par 1 demi-bride, au lieu de 3 demi-bride.
Pour chacun des 4 lacets de fermeture, préparer 2 chaînettes de 50 cm de longueur, les placer aux extrémités
des marges à l’endroit de la partie du dos et du devant, les plier à moitié, les nouer pour les attacher avec le slip,
puis les nouer également à chaque extrémités.
Soutien-gorge : Réaliser la finition du contour de chaque bonnet comme suit:
1° rang : en demi-bride.
2° rang : en demi-bride et en maille serrée en distribuant les mailles de façon à équilibrer les marges, c’est à dire
en demi-bride pour la partie externe des roses et en maille serrée pour la partie interne.

3° rang : comme pour le 2ème tour mais en inversant la position des mailles, c’est à dire en demi-bride sur les
m. serrées et en m. serrée sur les demi-brides.
Couper et arrêter le fil.
Pour le lacet de fermeture de la base, effectuer 2 chaînettes de 120 cm de longueur, les insérer dans les tours
de finition à la base des bonnets, puis attachez-les aux extrémités. Pour les lacets de fermeture du col, effectuer
2 chaînettes de 50 cm de longueur, en fixer une au sommet de chaque bonnet, puis faire un nœ ud à chaque
extrémité.
CALECON
MATERIEL NECESSAIRE
150 g. de fil Cheope de couleur abricot n°39. Crochet n. 3.00
Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 40
POINTS EMPLOYES
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride simple
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec le crochet n. 3.00 en bride = 24 m. et 13 r.
REALISATION
Se travaille en commençant par la jambe droite. Avec le crochet n. 3.00 commencer une chaînette de 136 m. et,
à partir de la 4° chaînette du crochet, travailler en bride. Après 5 rgs., pour former la culotte glisser les m. du
bord sur 7 m., sur 2 m. puis sur 1 m. tous les rgs., 5 fois. Glisser toutes les m.. Réaliser la jambe gauche de la
même manière.
Cont. sur toutes les m. et cont. en bride en rond, en fermant chaque tour par une maille coulée dans la maille de
ème
départ ; en même temps, pour former les côtés, diminuer d’1 m. tous les rgs. sur la 53 et 54
m. sur les bords
de la culotte de cheval. A 21 cm de hauteur, glisser l’ouvrage sur les m. de devant et continuer seulement sur
les mailles de derrière (plus long que le devant) en diminuant sur les bords de 2 m. tous les rgs. A une hauteur
totale de 24 cm, arrêter le travail.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre la culotte et l’entrejambe Réaliser le fond des jambes et la marge de la taille comme suit : * 1 bride,
passer 3 m. de marge, dans la m. suivante travailler 5 brides, passer 3 m. de marge *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
Pour le lacet de fermeture à la taille, préparer une petit cordon de 125 cm de longueur, le glisser à la base du
bord de finition et faire un nœ ud aux extrémités.Fermer en faisant une boucle.

ENSEMBLE “ROSE”
fil CHEOPE
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
350 g en tout de fil Cheope ce couleur blanche n. 02 dont :
Roses de satin. Aiguille de laine à la pointe arrondie.

150 g. pour le haut et 200 g. pour la jupe. Crochet n . 3.00.

TAILLE : 40
POINTS EMPLOYES
Maille chaînette
Demi-bride
Bride simple
Point fantaisie : suivre le diagramme.
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1° chaîn.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec le crochet n. 3.00 en m. serrée = 27 m. et 17 rg.
REALISATION
Top : Se travaille en une seule pièce. Avec le crochet n. 3.00 comm. une chaînette de 218 m. et à partir de la 4° chaîn.,
travailler les premières et les dernières 5 m. en bride simple pour la lisière de boutonnage et les mailles centrales restantes
en point fantaisie. A une hauteur totale de 17 cm, pour le col de devant glisser l’ouvrage sur les 9 premières et 9 dernières
mailles et pour l’encolure de derrière sur les 13 motifs centraux, puis finir les deux parties séparément ; pour former les
pointes du carré glisser l’ouvrage sur la moitié du motif à chaque rang. A une hauteur totale de 5 cm des pointes, couper et
arrêter le fil.
Jupe Se travaille en une seule pièce. Avec le crochet n. 3.00 comm. une chaîn. de 218 m. A partir de la 4ème chaîn., travailler
les 5 premières et les 5 dernières m. en bride simple pour la lisière de boutonnage et les mailles centrales restantes en point
fantaisie. A une hauteur totale de 38 cm, couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Réaliser la finition des marges comme suit : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *. Préparer les épaulettes et les lacets de
fermeture en effectuant * 3 chaîn., 1 picot *, rép. de * à * jusqu’à la taille désirée; fixer-les et passer-les comme il convient
(voir photo). Appliquer les roses de satin comme vous le désirez, le long des marges de l’ensemble.
Point fantaisie – 7ème rang: reprendre à partir du 1èr rang.
chaînette
demi-bride.
bride simple
2 brides simples fermées ens.
3 brides simples fermées ens.

BIKINI “ROSE”
fil CHEOPE
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
100 g de laine Cheope de couleur blanc n. 02. Crochet n . 3.00 19 roses de satin. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 40
POINTS EMPLOYES
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride simple
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1° chaîn.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec le crochet n. 3.00 en m. serrée = 27 m. et 17 r.
REALISATION
Slip: Se travaille en deux temps en commençant par la culotte de cheval derrière. Avec le crochet n. 3.00 commencer une
chaînette de 16 m. et, à partir de la 4ª chaînette du crochet, travailler en bride simple. Sur les côtés augmenter d’1 m.
chaque rang, 29 fois. A une hauteur totale de 18 cm sur l’arrière, arrêter le travail.
Reprendre l’ouvrage de l’autre côté de la chaîn. de démarr. et continuer pour la partie de devant en bride simple ; après 16
rgs. sur les bords augm. d’1 m. tous les rgs., 11 fois, et de 3 m. tous les rgs., 5 fois. A une hauteur totale de 23 cm sur le
devant, arrêter l’ouvrage.
Reprendre l’ouvrage sur les m. de la lisière endroit de la partie de devant et du dos ; pour les côtés démarrer 20 chaîn. entre
les deux parties sur chaque côté, puis poursuivre en rond comme suit :
1° tour : crocheter en m. serrée ; fermer chaque tour par une 1 m. coulée dans la m. de départ.
2° tour : * 1 m. serrée, 1 chaîn., sauter 1 m. *, rép. de * a *.
3°, 4° et 5° tour.: * 1 m. serrée dans la m. serrée en dessous, 1 chaîn., passer l’espace suivant *, rép. de * à *.
6° tour : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
Soutien-gorge : Il se compose de deux bonnets réalisés séparément. Pour chaque bonnet, avec le crochet n. 3.00
commencer une chaîn. de 18 m. et, à partir de la 2ªchaîn. du crochet, travailler en bride ; crocheter 3 mailles serrées dans la
dernière chaîn., puis retourner l’ouvrage et cont. également de l’autre côté de la chaîn. de démarr. en maille serrée. Cont. en
rang d’aller et de retour en effectuant en correspondance de la m. centrale de la pointe 1 maille serrée, 1 chaîn. et 1 maille
serrée.
A 5,5 cm de hauteur de la chaîn. de démarr., continuer comme suit :* 1 maille serrée, 1 chaîn., sauter 1 m. *. Rép. de * à *
sur toute la rangée en effectuant dans l’espace correspondant à la pointe 3 mailles serrées séparées par 1 chaîn. ; travailler
la 1° rangée comme suit:: * 1 maille serrée dans la maille serrée en-dessous, passer l’espace suivant *, rép. de * à * en
réalisant la pointe comme pour le rang précédent; rép. cette rangée 3 fois.
Réaliser la finition de la lisière inférieure du bonnet avec 1 rangée en maille serrée, continuer le long des lisières latérales en
demi-bride. Cont. la lisière inférieure et travailler : * 1 maille serrée, 1 chaîn., sauter 1 m.*, rép. de * à *; poursuivre le long
des lisières latérales en demi-bride. Continuer le long de la lisière inférieure et travailler en demi-bride, puis continuer le long
des lisières latérales et travailler : * 4 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
Réaliser l’autre bonnet de la même façon et à la fin du dernier tour de finition unissez-le au bonnet précédent en démarrant
au centre 5 chaînettes ; retourner l’ouvrage., 2 demi-bride, 1 picot, sauter 1 chaîn., 1 demi-bride. Couper et arrêter le fil.
Collier: Avec le crochet n. 3.00 commencer une chaînette de 82 m. et, à partir de la 4ª chaînette du crochet, travailler 2
rangées en bride; compléter la rangé comme suit : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Slip: Réaliser la finition des entre-jambes et de la culotte comme suit:
rang 1 : demi-bride.

rang 2 : * 1 maille serrée, 1 chaîn., sauter 1 m. *, rép. de * a *.
rang 3 : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
Appliquer les 5 roses de satin le long du bord de la finition de devant.
Soutien-gorge : Pour le lacet de fermeture de la base, effectuer 1 chaîn. de 120 cm de longueur, retravailler-la en maille
serrée et l’insérer dans la finition à la base des bonnets. Pour chacun des lacets de fermeture du col, effectuer 1 chaîn. de 38
cm de longueur, fixer-en un au sommet de chaque bonnet, puis retravailler-le sur la chaîn. comme suit. * 2 maille serrée, 2
chaîn., sauter. 2 chaîn. *, rép. de * à *, 2 maille serrée.
Couper et arrêter le fil.
Appliquer 4 roses en satin le long des lisières latérales de chaque bonnet, 1 rose au centre entre les deux bonnets et 1 rose
sur chaque épaulette.
Collier: Pour les lacets de fermeture du col, effectuer 2 chaîn. de 20 cm de longueur, les fixer à chaque
extrémité de la bande et faire un nœ ud aux extrémités des chaîn. Appliquer 3 petites roses de satin au centre
de la bande.

TOP DOROTHY
fil RAINBOW
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
450 (500) 550 g de laine Rainbow de couleur n. 84. Aiguilles n.6.
TAILLE : S (M) L
DIMENSIONS
Longueur de l’ouvrage: env. 86 (94) 102 cm.
Longueur devant : 52 (54) 56 cm
Longueur dos : 62 (64) 66 cm
POINTS EMPLOYES
Point fantaisie :
1er rang (à l’envers) : * 10 m. env. (11) 12, 13 m. end. *, répét. de * à *, en terminant la rangée par 10 m. env. (11) 12.
2ème rang: * 11 m. end. (12) 13, 1 fois, 2 m. ens. à l’end. *, répét. de * à *, en terminant la rangée par 10 m. end. (11) 12.
Répét. ces deux rgs.
Point mousse
ECHANTILLON 14 m. / 20 rgs. = 10 cm en p. fantaisie
REALISATION
Note: Pour réaliser les bords courbés du devant et du dos, travailler des rangées courtes comme indiqué ci-après. Pour former toutes les
rangées courtes, travailler dans les points du motif.
Devant : Monter 75 (81) 87 m. et travailler 10 rang en point mousse.
Rang suivant (côté envers) : * 10 m. env. (11) 12, 3 m. end. *, répét. de * à *, en terminant la rangée par 10 m. env. (11) 12.
Rang suivant (en suivant les points du motif de la 1ère rangée) : 7 m. end., retourner le tricot.
Rang suivant : (en suivant les points du motif de la 2ère rangée) : passer 1 m. sans la travailler, tric. à l’ env. jusqu’à la fin de la rangée.
Rang suivant : (comme le 1er rang) : tric. 14 m, retourner le tricot.
Rang suivant : (comme le 2ème rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.
Rang suivant : (comme le 1er rang) : tric. 21 m, retourner le tricot.
Rang suivant : (comme le 2ème rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.
Rang suivant : (comme le 1er rang) : tric. 28 m, retourner le tricot.
Rang suivant : (comme le 2ème rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.
Rang suivant : trav. comme le 1er rang sur la rangée :
Rang suivant : en suivant les points du motif de la 2ère rangée : 7 m. env., retourner le tricot.
Rang suivant : en suivant les points du motif tric. comme la 1ère rangée : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.
Rang suivant : (comme le 2ème rang) : tric. 14 m, retourner le tricot.

Rang suivant : (comme le 1er rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.
ème
Rang suivant : (comme le 2
rang) : tric. 21 m, retourner le tricot.
Rang suivant : (comme le 1er rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.
ème
Rang suivant : (comme le 2
rang) : tric. 28 m, retourner le tricot.
Rang suivant : (comme le 1er rang) : passer 1 m. sans la tricoter, terminer la rangée.
Cont. en travaillant toutes les m. en suivant les points du motif jusqu’à une hauteur totale de 14 cm du bord inférieur au centre. Pour toutes
les tailles : dim. de 6 m. régulièrement sur toute la rangée suivante (1 m. dans chaque panneau de jersey end.). Répéter les dim. à 26 cm et
à 38 cm du bord inférieur au centre.
En même temps : à une hauteur totale de 32 (33) 34 cm du bord inférieur du côté, rab. 3 m. au début des 2 rgs. Suivants. Dim. ensuite d’1
m. de chaque côté, 2 fois (pour toutes les tailles). Cont. en travaillant dans le point du motif jusqu’à une hauteur totale de 46 cm du bord
inférieur au centre.
A la rangée suivante sur le côté endroit, placer les 11 (13) 13 m. du centre sur une aiguille auxiliaire. Tricoter les deux côtés du col
séparément. Pour toutes les tailles : rab. au bord du col 3, 2, 1,1,1 m. (= 27 (29) 29 m.). Tric. de façon régulière jusqu’à une hauteur totale
de 52 (53) 56 cm du bord inférieur au centre et rab. toutes les m. Tric. l’autre côté du col de la même manière, en inversant la forme.
Dos : Monter 75 (81) 87 m. et trav. 10 rgs en point mousse.
Rang suivant : * 10 m. env. (11) 12, 3 m. end. *, répét. de * à *, en terminant la rangée par 10 m. env. (11) 12.
Rang suivant : (comme le 1er rang) : tric. 47 m, retourner le tricot.
ème
Rang suivant : (comme le 2
rang) : passer 1 m. sans la tric., tric. 14 m, retourner le tricot.
Rang suivant : (comme le 1er rang) : tric. 21 m, retourner le tricot.
ème
Rang suivant : (comme le 2
rang) : passer 1 m. sans la tric., tric. 28 m, retourner le tricot.
Rang suivant : (comme le 1er rang) : tric. 35 m, retourner le tricot.
ème
Rang suivant : (comme le 2
rang) : passer 1 m. sans la tric., tric. 42 m, retourner le tricot.
Rang suivant : (comme le 1er rang) : tric. 49 m, retourner le tricot.
ème
Rang suivant : (comme le 2
rang) : passer 1 m. sans la tric., tric. 66 m, retourner le tricot.
Cont. de tric. toutes les m. en suivant les points du motif jusqu’à une hauteur totale de 22 cm du bord inférieur au centre. Pour toutes les
tailles : dim. de 6 m. régulièrement sur toute la rangée suivante (1 m. dans chaque panneau de jersey end.). Répéter les dim. à une hauteur
de 34 cm du bord inférieur au centre et de 46 cm du bord inférieur au centre. En même temps : à une hauteur totale de 42 (43) 44 cm du
bord inférieur du côté, rab. 3 m. au début des 2 rgs. Suivants. Dim. ensuite d’1 m. de chaque côté, 2 fois (pour toutes les tailles). Cont. en
travaillant les points du motif jusqu’à une hauteur totale de 60 cm du bord inférieur au centre. A la rangée suivante sur le côté endroit, placer
les 21 (23) 23 m. du centre sur une aiguille auxiliaire. Tric. les deux côtés séparément. Pour toutes les tailles :
rab. au bord du col 1 m. 3 fois (= 27 (29) 29 m.). Trav. régulièrement jusqu’à une hauteur totale de 62 (64) 66 cm et rab. toutes les m.
Effectuer l’autre côté du col de la même manière, en inversant la forme.
CONFECTION
Col : Coudre la partie gauche. Rép. 7 m. le long du bord droit du col de derrière, et tric. les 21 (23) 23 m. de l’aiguille auxiliaire, reprendre 7
m. le long du côté gauche du col de derrière, 12 m. le long du côté gauche du col de devant, tric. les 11 (13) 13 m. de l’aiguille auxiliaire et
les 12 m. le long du côté droit du col de devant ( = 70 (74) 74 m.) Travailler en point mousse sur 8 rangées. Rab. toutes les m. Coudre
l’épaule droite et le bord du col. Bord de l’emmanchure : Reprendre 58 (60) 62 m. et tric 1 rang : Rang suivant : 37 m. end. (38) 39 m.,
retourner le tricot.
Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 15 m end., retourner le tricot.
Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 20 m end., retourner le tricot.
Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 25 m.end., retourner le tricot.
Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 30 m.end., retourner le tricot.
Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 35 m.end., retourner le tricot.
Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 40 m.end., retourner le tricot.
Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., 45 m.end., retourner le tricot.
Rang suivant : 1 m. pass. sans la tric., terminer la rangée, retourner le tricot.
Rang suivant : tric. en m. end. Rab. toutes les m. sur le rang suivant. Coudre les côtés.

DEBARDEUR “OLIVIA”
fil SNAPPY BALL
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
300 g de laine Snappy Ball de couleur verte n. 78. Aig. n. 3 et n. 31/2. Crochet n° 03.00 Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE DE BASE: 40 (42-44)
POINTS EMPLOYES
Maille tube
Côte 1/1
Jersey endroit

Maille chaînette
Demi-bride
Bride simple
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1° chaîn.
Broderie en m. chaîn.
ECHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aigu. 31/2 en jersey endr. = 28 m. et 36 rgs.
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 3, monter 120 (126-132) m. et tric. 2 rangées en m. tube, puis en côte 1/1. A 3 cm de hauteur totale,
continuer avec les aig. 31/2 en jersey endr. A 31 (32-33) cm du bord, pour les emmanch., rab. 7 m. sur les bords et dimin.
d’1 m. tous les 2 rgs., 6 fois. A 12 cm du début de l’emmanch., pour former les épaules, augmenter de 4 m. sur les côtés,
tous les 2 rgs., 4 fois. A la fin des augmentations, diminuer sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs., 7 fois. De la même manière,
pour arrondir l’encolure, rab. les 80 (84-88) m. centrales et terminer les 2 parties séparément ; rab. les mailles restantes pour
les épaules en deux fois.
Devant : Trav. le tricot comme le dos.
Décorations : Pour chaque rose comm. une chaîn. de 7 m. avec le crochet. Fermer en anneau avec une m. coulée et dans
le cercle obtenu trav. comme suit :
1° rang: 24 brides simples.
2° rang : * 1 bride simple dans chaque bride de dessous, 1 picot *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
Réaliser 8 fleurs.
CONFECTION ET FINITIONS
Appliquer les fleurs sur le devant en les disposant comme sur la photo ; relier les différents motifs et compléter le dessin en
brodant les branches en m. chaîn..
Coudre les épaules et les côtés. Avec le crochet, réaliser la finition de l’encolure comme suit :
1° rang: demi-bride.
2° rang : 1 maille serrée dans chaque m. de dessous.
3° rang : * 5 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
Avec le crochet, réaliser la finition des épaules comme suit :
1° rang: en demi-bride.
2° rang : * 4 demi-bride, 1 picot *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.

DEBARDEUR “WAVES”
fil COCKTAIL ET MEMPHIS
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
200 g en tout de fil dont : 150 g de fil Cocktail de colore bleu n. 57 et 50 g. de fil Memphis de couleur gris n. 28. Aiguilles n.
6 et n. 7.
Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE DE BASE: 44 (42-46)
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
Semis de losanges fantaisie: su 10 m. + 2.
1° rang : (couleur grise). à l’endroit
2° rang : (couleur grise). 3 m. end., * 1 m. end. en passant 3 fois le fil autour de l’aigu., 4 m. end. * rép. de * à *, 3 m. end.
3° rang : (couleur bleu). 3 m. end., * 1 m. passée en tenant le fil derrière le tricot et en laissant tomber les fils en plus, 4 m.
end. *, rép. de * à *, 3 m. end.

4° et 6° rang : (couleur bleu). 3 m. env., * 1 m. end. passée en tenant le fil devant le tricot, 4 m. env. * rép. de * à *.
5° rang : (couleur bleu). 3 m. end., * 1 m. passée en tenant le fil derrière le tricot, 4 m. end. * rép. de * à *, 3 m. end.
7° rang : (couleur grise). 3 m. end., * laisser tomber la m. passée, passer les 4 m. suivantes avec le fil de derrière, laisser
tomber la 2ème m. passée, replacer les 4 m. sur l’aigui. gauche, reprendre la 2ème m. tombée et tric. à l’end. les 4 m.
passées, repr. la 1ère m. tombée et tric. à l’end.*, rép. de * à *, 3 m. end.
Du 8° au 12° rang : rép. comme du 2° au 6° rang.
13° rang : (couleur grise). 1 m. end., * 2 m. passée avec le fil de derrière le tricot, laisser tomber la m. passée, remettre les 2
m. sur l’aigu. Gauche, repr. la m. tombée à l’end., 6 m. end. *, rép. de * à *.
14° rang : répét. comme à partir du 2° rang.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 7 en semis de losange = 14 m. pour 15 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 7 et la couleur bleu, monter 50 (48-52) m. et tric. en jers. end. en démarrant à chaque côtés tous les 2
rgs., 3 m., 2 m., 1 m., 4 fois.
En même temps, à une hauteur totale de 5 cm, continuer sur toutes les m. en semis de losange fantaisie. A une hauteur
totale de 34 cm (33-35), pour les emmanchures, rab. 3 m. sur les côtés et dim. d’1 m. tous les rgs., 7 fois. En même temps, à
1 cm du début de l’emmanchure, pour l’encolure partager le travail en deux et finir les deux parties séparément en dim. vers
le centre d’1 m. tous les 2 rgs., 10 fois, d’1 m. tous les 4 rgs., 4 fois. A 21 (19-21) cm du début de l’emmanch. rab. toutes les
m. restées pour les épaules.
Devant : Trav. le tricot comme le dos.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre une épaule. Avec les aig. n. 6 reprendre les m. régulièrement autour du col devant et derrière et tric. en jers. end sur
2 cm ; rab. les m. Coudre l’autre épaule. Réaliser la finition des emmanchures en même temps, le bas du devant et le dos
jusqu’aux ouvertures latérales. Coudre les côtés jusqu’aux ouvertures latérales.

DEBARDEUR “MARINE”
fils LIFE ET MEMPHIS
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
450 g en tout de fil dont : 200 g de laine Life de couleur bleu n. 73 et 250 g de laine Memphis de couleur beige n. 12.
Aig. n. 4 et n. 5. Deux boutons. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 44 (42-46)
POINTS EMPLOYES
Maille tube
Jersey jacquard : Travailler en jers. end. avec des pelotes de différentes couleur en suivant le schéma ; passer les fils sur
l’envers du tricot et croisez-les, à chaque changement de couleur, pour éviter la formation de trous.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 5 en jersey jacquard = 22 m. et 19 rgs.
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 5 et la couleur beige, monter 102 (98-106) m. et tric. en m. torse sur 1 cm. Continuer en jersey envers
jacquard. Pour former les côtés, dim. sur les bords d’1 m. tous les 8 rgs, 3 fois ; à une hauteur totale de 22 (21-23) cm,
augmenter sur les bords d’1 m. tous les 10 rgs, 3 fois. A une hauteur totale de 34 cm (33-35), pour les emmanchures, rab. 4
m. sur les côtés, 2 fois puis dim. d’1 m. tous les 2 rgs., 8 fois. En même temps, pour l’ouverture, rab. les 6 m. centrales et
terminer les 2 pièces séparément. A 19 (18-20) cm du début de l’ouverture et de l’emmanchure, rab. toutes les m. restées.

Devant : Trav. le tricot comme le dos sans effectuer d’ouverture. A une hauteur totale de 42 (40-44) cm, pour l’encolure,
rab. les 14 (12-16) m. centrales et finir les deux parties séparément ; rab. vers le centre, tous les 2 rgs, 3 m., 2 m., 1 m., 8
fois. A 11 cm du début de l’encol., rab. les m. restées pour les épaules.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig. n. 5 et la couleur beige, repr. 106 (102-110) m. autour de l’encolure de devant et derrière
et tric en jersey endroit jacquard ; après 3 cm cont. avec les aig. N° 4. A une hauteur totale du col de 6 cm, tric en m. torse
avec la couleur beige sur 0,5 cm, puis fermer les m. avec l’aig. Avec la couleur beige, repr. 52 (48-56) m. le long de la partie
gauche de l’ouverture du dos (y compris le bord en tube du col) et travailler en maille torse sur 1 cm ; arrêter les m. avec
l’aig. Réaliser la finition de la partie gauche de la même façon. Avec les aig. n. 4 et la couleur beige, repr. 104 (100-108) m.
autour de chaque emmanchure et tricoter un bord comme ci-dessus. Coudre les côtés. Avec l’aig. effectuer deux
boutonnières le long de la partie gauche de l’ouverture de derrière et réaliser la finition en point de feston. Coudre les
boutons en vis à vis.
Schéma jacquard
9ème rg.: rép. comme à partir du 1er rg.

jersey endroit
beige n. 12
bleu n. 73
2 m. mot à répeat

PULL “COLOURS”
fil TENDER
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
400 g de laine Tender de couleur n. 68. Aig. n. 4 et n. 5. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
Côte 2/2
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aigu. 41/2 en jersey endr. = 17 m. et 26 rgs.
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 4, monter 70 (73-76) m. jersey end. Pour donner forme aux côtés dim. sur les côtés d’1 m. tous les 10
rgs., 3 fois ; à une hauteur totale de 26 cm, augm. d’1 m. sur les côtés. A une hauteur totale de 29 (31-33) cm, dim. de 2 m.
pour les emmanch., tous les 2 rgs, 3 fois. A 21 cm du début de l’emmanch. rab. toutes les m. restées.
Devant : Se travaille comme le dos jusqu’à 46,5 (48,5-50,5) cm de hauteur totale. Pour l’encolure, rab. les 30 (31-32) m.
centrales et finir les deux parties séparément ; dim. vers le centre, tous les 2 rgs, de 2 m., 2 fois et d’1 m. A 3,5 cm du début
de l’encol., rab. toutes les m. restées.
Manches : Se tric. en commençant par une moitié. Avec les aig. n. 4, monter 30 (34-38) m. et tric. en jersey end. en dim. sur
la partie gauche du tricot d’1 m. tous les 4 rgs, 5 fois. Placer l’ouvrage en suspend. Effectuer la deuxième moitié de façon
symétrique. Réunir les deux parties sur une seule aig. en laissant à l’extérieur les bords avec les diminutions et cont. sur
toutes les m. en jersey end. A une hauteur totale de 15 (16-17) cm, augm. sur les bords d’1 m. tous les 8 rgs, 6 fois. A 38
(40-42) cm de hauteur totale, pour les emmanch. rab. sur les côtés 2 m. tous les 4 rgs., 12 fois. Rab. toutes les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre une épaule. Avec les aig. n. 5 reprendre 112 (116-120) m. autour du col et tric. en côte 2/2 sur 20 cm ; rab. toutes les
m. Coudre l’autre épaule et les côtés du col en prévoyant de le retourner. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés.

PULL “GIADA”
fil LINE
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
600 g de laine Line de couleur bleu n. 18. Aig. n. 6, Aiguille à torsade n. 6. Aiguille de laine à la pointe arrondie
TAILLE : 40(42-44)
POINTS EMPLOYES
Jersey envers
Tresse: sur 8 m.
1 et 3ème rang : à l’endroit
2ème rang et rgs. paires : à l’envers.
5ème rang : 8 m. rabat. à gauche (=glisser 4 m. en attente sur l’aiguille à torsade placée devant, 4 m. endroit, tric. les mailles
en suspend à l’endroit).
7ème rang : à l’endroit
9ème rang : répét. comme à partir du 1er rang.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 6 en utilisant plusieurs points = 16 m. et 19 rgs.
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 6, monter 64 (68-72) m. et tric. 2 (4-6) m. en jers. env. * 8 m. pour la tresse, 5 m. en jersey env. *, rép.
de * à * encore 3 fois, 8 m. pour la tresse, 2 (4-6) m. en jers. env.
A 34 cm (33-34) de hauteur totale, pour les emmanchures, dim. d’1 m. sur les côtés tous les 2 rgs, 4 fois. A 19 (20-21) cm du
début de l’emmanch. rab. toutes les m. restées.
Devant : Trav. le tricot comme le dos.
Manches : Avec les aig. n. 6, monter 38 (40-42) m. et tric. 2 (3-4) m. en jers. env. * 8 m. pour la tresse, 5 m. en jersey env. *,
rép. de * à * encore 1 fois, 8 m. pour la tresse, 2 (3-4) m. en jers. env. Sur les bords augm. d’1 m. tous les 10 rgs., 5 fois, d’1
m. tous les 6 rgs, 6 (7-8) fois. A 50 (52-54) cm de hauteur totale, pour les emmanch. rab. sur les côtés 1 m. tous les 2 rgs., 3
fois. Rab. toutes les m. restées.
CONFECTION
Coudre les épaules. Fermer et monter les manches.
Coudre les côtés.

CARDIGAN “KIM”
fil DREAM
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
400 (450) 500 g de laine Dream. de couleur n. 13. Ferri n. 9 e 10. Crochet de 6 mm
TAILLE : S (M) L

DIMENSIONS
Poitrine : 90 (96) 102 cm
Longueur : env. 43 (44) 45 cm.
Manches : 45 (47) 48 cm

POINTS EMPLOYES
Maille jersey endroit ritorta
1er rang: Tric. toutes les m. en m. ritorta.
2ème rang: Tric. toutes les m. en m. env. ritorta.
Répét. ces deux rgs. toute la durée de la réalisation
N.B.: Ces tricots se travaillent de manche à manche en une seule pièce.
ECHANTILLON
10 m. / 12 rgs = 10 cm en jers. end.
REALISATION
Manche gauche : Avec l’aiguille n° 10, monter 20 (20) 22 m. en tric en rang d’aller et de retour en m. ras. dir. Ritorta. Augm.
d’1 m. sur les bords tous les 6 rgs, 4 (5) 4 fois et tous les 4 rgs, 6 (6) 7 fois (=40(42)44 m.). A une hauteur totale de 45 (47)
48 cm de la manche et à la fin de la rangée suivante sur l’envers du tric, monter 7 (8) 9 m. Retourner le travail en travaillant
toutes les m. commencées et compléter la rangée. Comm. 7 (8) 9 m, retourner le tricot, en travaillant les m. commencées en
pt. envers et compléter. Cont. en montant 8 (8) 8 m. à la fin de cette rangée et des 3 rangées suivantes (= 88 (90) 92 m.).
tric. 44 (45) 46 m. et insérer un marqueur pour la partie centrale de l’épaule. Tric en rangées d’aller et de retour sur toutes les
m. sur 12 (14) 16 rangées (= 11 (12) 13 cm du marqueur).
Bord col du devant gauche : Note : A partir de cet endroit jusqu’au côté du col, le devant et le dos se travaillent en utilisant
des pelotes de fil différentes. Dans la rangée suivante du côté droit, continuer à tric jusqu’au marqueur.
Devant gauche : Avec le nouveau fil, rab. 1 m. et terminer le rg. Rang suivant (côté envers) : tric. en m. envers. Rang
suivant (côté endroit) : rab. 3 m. au bord du col et terminer la rangée. Répéter les 2 dernières rangées 2 fois (pour toutes les
tailles) Tric. les 36 (38) 40 m. restantes régulièrement sur 7 (7) 7 rgs. Rab. toutes les m. sur le rg suivant.
Dos : tric. 25 rgs régulièrement.
Devant droit : Avec les m. de derrière sur l’aig. droite et en utilisant une nouvelle pelote de fil, monter 36 (38) 40 m. Tric 6
rgs.
Rang suivant (côté envers) : Tric en m. envers jusqu’à la fin du rg. Monter. 3 m. Rg suivant (côté end.): tric. en jersey end.
Répéter ces 2 rgs encore 2 fois. Rang suivant : Tric en m. envers jusqu’à la fin de la rangée, monter 1 m. puis continuer en
tric. toutes les m. sur 12 (14) 16 rgs (=11 (12) 13 cm). rab. 8 m. de façon assez souple à partir des 4 m. suivantes puis 7 (8)
9 m. à partir du des 2 tours suivants (= 40 (42) 44 m.).
Manche droite : tric. 4 rgs : Dim. d’1 m. de chaque côté tous les 4 rgs, 6 (6) 7 fois puis tous les 6 rgs, 4 (5) 4 fois. A une
hauteur totale de 45 (47) 49 cm de la manche, rab. toutes les m. de façon assez souple.
CONFECTION
Effectuer toutes les coutures. En utilisant les aig. n.9, repr. 26 (38) 40 m. le long de la lisière du devant gauche et tric. une
rangée. Rab. les m. à l’env. dans la rangée suivante. Repr. environ 76 (82) 88 m. le long du bord inférieur et tric. une rangée.
Rab. les m. à l’envers sur a
l rangée suivante. Repr. 36 (38) 40 m. le long du bord droit de devant et tric une rangée. Rab. les
m. à l’envers sur toute la rangée suivante. Repr. 52 (52) 52 m. autour du bord du col et tric une rangée. Rab. les m. à
l’envers sur toute la rangée suivante.
Lacets: Comm. une m. chaîn. avec l’aiguille à crochet de 22 m. ou de la longueur nécessaire. Couper et arrêter le fil. Tric 6
fermetures. Attacher les lacets à égale distance sur le bord de devant. Repasser les bords avec le fer à vapeur, en utilisant
un linge humide, si nécessaire.

PULL “SPECIAL”
fil RAINBOW
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
600 g de laine Rainbow de couleur n. 80. Aiguilles n.7. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 46 (42-44)
POINTS EMPLOYES
Maille torse
Jersey endroit
Point astrakan : sur 11 m.
1er rang (env. du tric) : à l’endroit
2ème rang et rgs. paires : à l’envers.
3ème rang : 1 m. end., * 3 m. en 1 m. (=dans la même m. de base, tric. 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.), 3 m. ens. à ’lenv. *,
rép. encore une fois de * à *.
3 m. en 1 m., 1 m. end.
5ème rang : 1 m. end., *3 m. ens. env., 3 m. en 1 m. *, rép. de * à * encore 1 fois, 3 m. ens. à l’env., 1 m. end.
7ème rang : répét. comme à partir du 3ème rang.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 7 en utilisant plusieurs points = 14 m. et 14 rgs.
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 7, monter 70 (66-68) m. et tric. 10 (8-9) m. en jersey end., 11 m. en p. astrakan (augm. d’1 m. sur le
1er rg.), *10 m. en jersey end., 11 m. en p. astracan (augm. d’1 m. sur le 1er rg.)*, répét. de * à * encore 1 fois, 10 (8-9) m.
en jersey end. A 50 (46-48) cm de hauteur totale, pour le biais des épaules, rab. tous les 2 rgs de 10 m., 9 m. Cont. sur les
m. restées avec les aig. n.6. A 7 cm du début du biais des épaules, laisser les m. en suspend.
Devant : Trav. le tricot comme le dos.
Manches : Avec les aig. n. 7, monter 30 (26-28) m. et tric. en m. torse sur 1 cm. Poursuivre comme suit : 10 (8-9) m. en
jersey end., 11 m. en p. astrakan (augm. d’1 m sur le 1er rg.), 10 (8-9) m. en jersey end. Sur les côtés augm. d’1 m. tous les 6
rgs, 6 (4-5) fois. A une hauteur totale de 31 (28-29), rab. toutes les m.
CONFECTION
Coudre une épaule. Avec les aig. n. 6 reprendre les m. laissées en suspend du col de devant et de derrière régulièrement
autour du col devant et tric. en m. torse sur 1,5 cm ; fermer les m. avec l’aig. de laine. Coudre l’autre épaule et les bords du
col Fermer et monter les manches. Coudre les côtés.

VESTE “SAVANA”
fil AFRICA
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
500 g, en toute de laine Africa dont 350 de couleur verte n. 52 et 50 g. pour chaque couleur : blanc n. 50, orange n. 53 et
rouge n. 55. Aig. n. 41/2. Aig. À crochet n.3.50. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 44 (40-42)

POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
Jersey jacquard : Travailler en jers. end. avec des pelotes de différentes couleur en suivant le schéma ; passer les fils sur
l’envers du tricot et croiser-les, à chaque changement de teinte, pour éviter la formation de trous.
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride simple
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aigu. 41/2 en jersey endr. = 19 m. et 23 rgs.
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 41/2 et la couleur verte, monter 102 (94-98) m. et tric. en jers. end. Pour donner forme aux côtés
diminuer sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs., 8 fois ; tric. 10 rgs, puis augm, d’1 m. tous les 4 rgs. 5 fois. A 30 cm (28-29) de
hauteur totale, pour les emmanchures, rab. 3 m. sur les côtés et dim. d’1 m. tous les 2 rgs., 9 fois. A 19 (17-18) cm du début
de l’emmanch., pour le biais des épaules rab. sur les côtés tous les 2 rgs., 8 m., 7 m. Rab. toutes les m. restées.
Devant droit : Avec les aig. n. 41/2 et la couleur verte, monter 50 (46-48) m. et tric. jers. end. Former les hanches et
emmanch., sur la partie gauche du tricot, comme pour le dos. En même temps que l’emmanch., dim. pour l’encol. d’1 m. tous
les 2 rgs, 20 (16-18) fois sur la gauche de l’ouvrage. A 20 (18-19) cm du début de l’encol et de l’emmanch., travailler les
épaules en biais comme pour le dos.
Devant gauche : Se tric. comme devant droit de façon symétrique.
Manches : Avec les aig. n. 41/2 et la couleur verte, monter 48 (44-46) m. et tric. 2 rgs en jersey end., puis cont. en jersey
Jacquard en suivant le schéma ; A la fin, cont. sur toutes les m. en jers. end. comme la couleur verte. Sur les côtés, augm.
d’une m. tous les 10 rgs. , 10 (8-9) fois. A une hauteur totale de 45 (41-43) cm, pour les emmanch., rab. 3 m. sur les côtés et
dim. d’1 m. tous les rgs., 26 fois. Rab. les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés. Réaliser la finition des marges avec le crochet et la
couleur verte comme suit : * 1 demi-bride, 1 chaîn., sauter 2 m. de base, dans la m. suivante, crocheter 3 brides simples, 1
chaîn., sauter. 2 m. de base *, rép. de * à * et fermer chaque tour par une m. coulée dans la m. de départ.

CEINTURE ET BRACELET
fil RAFIA
CEINTURE ET BRACELET
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
150 g de laine Rafia partagés en 50g pour chacune des couleurs suivantes : orange n. 69, rouge n. 71 et beige n. 67.
Crochet n . 2.50 Tringle à rideaux en plastique de 2 cm de diamètre. 7 pour la ceinture et 8 pour le bracelet. Une paire de
boutons jumeaux.
DIMENSIONS : La ceinture mesure 160x5; le bracelet mesure 17,5x7,5 cm
POINTS EMPLOYES
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride simple (bs)
EXECUTION CEINTURE
Anneaux: Pointer le crochet directement dans l’anneau en plastique et crocheter 28 brides simples; fermer par 1 m. coulée.
Retourner l’ouvrage, 4 brides simples dans les 4 dernières m. Travailler dans le crochet, retourner l’ouvrage, 4 brides
simples (=bande). Couper et arrêter le fil. Préparer 3 anneaux avec l’orange et 4 avec le rouge. Unir les anneaux entre eux
en alternant les 2 couleurs et en commençant et en terminant par un anneau rouge.

Compléter une extrémité de la ceinture comme suit : Accrocher la couleur rouge sur l’anneau rouge sans bande externe et
tric. 4 brides simples, retourner, 4 brides simples ; continuer avec le beige et tric. * 4 brides s, retourner 5 chaîn., 1 bride s.
dans la dernière bs, retourner*, répéter de * à *: après 38 cm commencer les diminutions pour affiner les bords comme suit :
* 4 bs., retourner, 4 chaîn. 28 bs. dans la dernière bs, retourner,3 bs. dans l’espace, retourner, 3 bs., retourner, 3 bs.,
retourner, 1 bs., sauter 1 m., 1 bs., retourner, 2 bs, retourner, 2 bs, retourner, 2 bs. fermées ens., retourner, cont. en
effectuant 1 seule bs. jusqu’à ce que vous obteniez une longueur de 52 cm (de l’anneau) ou la longueur désirée. Couper et
arrêter le fil. Compléter l’autre extrémité de la ceinture seulement avec le beige en accrochant le fil à la bande externe rouge,
sans travailler les 2 premières rgs. de 4 bs.
EXECUTION BRACELET
Anneaux: Pointer le crochet directement dans l’anneau en plastique et crocheter 22 bs; fermer avec 1 m. coulée. Réaliser 4
anneaux avec le rouge et 4 anneaux avec le orange et les unir entre eux en 2 files de 4 anneaux, en alternant les couleurs,
en réalisant 4 m. coulées correspondantes à l’autre le plus proche. Pendant la réalisation des 4 anneaux aux extrémités du
bracelet, effectuer 3 bs sur le côté opposé du point d’union avec l’anneau le plus proche. Placer le couple de boutons à une
extrémité du bracelet, au dessus des groupes de 3 bs.
blanc n.50
orange n.53
rouge n.55
vert n.52

TOP “STAR”
fil PRESTIGE
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
200 g. de laine Prestige de couleur noire n. 95. Aig. n. 4. Aig. à crochet n.3.50. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 38 (40-42)
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
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. 4 en jersey endroit = 20 m. et 26 rgs..
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 4, monter 76 (80-84) m. et tric en jersey end. Pour donner forme aux côtés dim. sur les côtés d’1 m.
tous les 12 rgs., 4 fois ; à une hauteur totale de 27 cm, augm. d’1 m. sur les côtés. A une hauteur totale de 31 (33-35) cm,
dim. sur la droite de 2 m. pour les emmanch. tous les 2 rgs, 3 fois. Pour l’emmanch. gauche et pour l’encolure (asymétrique)
rab. 8 (9-10) m sur la gauche et dim. d’1 m. de marge à l’intérieur, 2 m. tous les 2 rgs., 23 (24-25) fois. A 19 cm du début de
l’emmanch. rab. toutes les m. restées pour l’épaule.
Devant : Se tric. comme le dos de façon symétrique.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre l’épaule et les côtés. Avec le crochet réaliser le bas du dos et de devant par un tour en demi-bride et un tour en pt.
écrevisse.

ENSEMBLE “BUBU”
fil MEMPHIS
MATERIEL
FILS ADRIAFIL

COUVERTURE
MATERIEL NECESSAIRE
300 g en tout de fil Memphis dont : 150 g de couleur blanc n. 02 et 150 de couleur beige n. 12. Aig. n. 4.
Crochet n.3.50 220 cm de ruban de satin beige de 4 cm de hauteur. Aiguille de laine à la pointe arrondie
DIMENSIONS : 61x68 cm.
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
Point astrakan : sur 4 m. +3.
er
1 rang (env. du tric) : à l’endroit
ème
2 rang et rgs. paires : à l’envers.
ème
3
rang : 1 m. end., * 3 m. en 1 m. (=dans la même m. de base, tric. 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.), 3 m.
ens. à l’env.*, rép. de * à *, 3 m. en 1 m., 1 m. end.
ème
5 rang : 1 m. end., *3 m. ens. à l’env., 3 m. en 1 m. *, rép. de * à *, 3 m. ens. à l’env., 1 m. end.
ème
7 rang : répét. comme à partir du 3ème rang.
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride simple
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 4 en jersey endroit = 22 m. et 26 rgs..
REALISATION
Avec les aig. n. 4 et la le blanc, monter 135 m. et tric en jersey end. A une hauteur totale de 16 cm, tric 25 m. en
jersey end. avec le blanc, 85 m. en pt. astrakan avec le beige en effectuant sur les côtés 1 m. de marge, 25 m.
jersey end. avec le blanc. A 52 cm de hauteur, cont. sur toutes les m. avec le blanc en jersey end. A 68 cm de
hauteur, rab. toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Réaliser les marges avec le crochet et la couleur beige comme suit :
1° rang: en demi-brides, en effectuant 3 m. dans chaque angle ; fermer chaque tour par une m. coulée dans la
m. de départ.
2° rang : * 1 bride., 2 chaîn., sauter 1 m. de base *, rép. de * à *.; dans la m. d’angle travailler 1 bride simple, 2
chaîn. et 1 bride simple
3° rang : * 1 demi-bride dans l’espace suivant, 5 brides dans l’espace suivant *, rép. de * à *, en correspondance
de l’angle, si nécessaire sauter 1 espace de façon à pouvoir travailler 5 brides simples dans l’espace d’angle.
Couper et arrêter le fil.

CHAPEAU
MATERIEL NECESSAIRE
100 g de laine Memphis répartis comme suit : 50 g de couleur blanche n. 02 et 50 g. de couleur beige n.12. Aig.
n. 4. Aig. À crochet n.3.50. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
DIMENSIONS : Le chapeau a une dimension de 40 cm

POINTS EMPLOYES
Point mousse
Point « traforato » : sur les m. paires.
er
1 rg.: à l’endroit
ème
2 rang et rgs. paires : à l’envers.
3° rg.: * 1 m. end., 2 m. ens. à l’end., 1 jeté *, rép. de * à *, 1 m. end.
ème
ème
5 rang : répét. comme à partir du 3 rang.
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride simple
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1 chaîn.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 4 en p. «traforato » = 18 m. pour 28 rgs..
REALISATION
Le chapeau est décoré de 6 petites roses
Chapeau : Avec les aig. n. 4 et la couleur blanche, monter 72 m. et travailler en pt. mousse sur 1 cm. Poursuivre
en pt. « traforato » sur 17 cm, puis effectuer 1 rg en travaillant les m. ens. à l’end, deux par deux ; effectuer la
rangée de retour comme suit : m. ens. à l’envers, deux par deux. Faire tomber les m. de l’aiguille et faire passer
le fil à travers les mailles et tirer pour fermer.Fixer le fil.
Rose: Avec le crochet, comm. 4 chaîn., fermer en anneau avec une maille coulée dans la 1 chaîn. et dans le
cercle obtenu travailler
1 rang: 5 demi-brides, fermer chaque tour par une m. coulée dans la m. de départ.
2 rang : * 2 bride simple dans la demi-bride suivante, 2 chaîn. *, rép. de * à *.
3 rang : dans chaque espace dessous crocheter 1 demi-bride, 3 brides simples et 1 demi-bride.
Couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les bords du chapeau
Réaliser les marges inférieures avec le crochet et la couleur beige comme suit :
1 rang: *2 demi-bride, 1 picot, sauter 1 m. de base *, rép. de * à * et fermer chaque tour par une m. coulée dans
la m. de départ.
Couper et arrêter le fil.
Appliquer 5 roses le long de la marge et 1 en haut du chapeau

VETEMENT
MATERIEL NECESSAIRE
250 g en tout de fil Memphis dont : 100 g de couleur blanche n.02
et 150 g de couleur beige n.12. Aig. n. 41/2. Aig. À crochet n.3.50. 1 bouton
Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 2 ans
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
Point astracan : sur 4 m. +3,0.
er
1 rang (env. du tric) : à l’endroit
ème
2 rang et rgs. paires : à l’envers.
3° rg.: 1 m. end., * 3 m. en 1 m. (=dans la même m. de base, tric. 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. end.), 3 m. ens. à
l’env. *, rép. de * à *, 3 m. en 1 m., 1 m. end.
ème
5 rang : 1 m. end., *3 m. ens. à l’env., 3 m. en 1 m. *, rép. de * à *, 3 m. ens. à l’env., 1m. end.
ème
ème
7 rang : répét. comme à partir du 3 rang.

Demi-bride
Maille coulée
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1 chaîn.
ECHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aigu. 41/2 en jersey endr. = 19 m. et 24 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n. 41/2 et en pt. astracan = 24 m. et 26 rgs..
REALISATION
Jupe derrière : Avec les aig. n. 41/2 et la couleur blanche, monter 80 m. et tric en jersey en en diminuant d’1
maille sur les côtés tous les 10 rgs, 6 fois. A une hauteur totale de 29, rab. toutes les m.
Jupe devant : Trav. le tricot comme le dos.
Buste derrière : Avec les aig. 41/2 et la couleur beige, mont. 60 m. et trav. en pt. astracan. A 11 cm de hauteur
totale, pour les emmanchures, rab. 2 m. sur les côtés, tous les 2 rgs ; puis 2 m. 2 fois, 1 m. 1 fois. A 7 cm du
début de l’emmanch., pour l’ouverture, partager l’ouvrage en deux et terminer les 2 pièces séparément.
A 10 cm du début de l’emmanch. rab. toutes les m. restées.
ème

Buste devant : Se travaille comme le derrière jusqu’au 17
cm. Pour l’encolure, rab. les 12 m. centrales et
finir les deux parties séparément ; dim. vers le centre d’1 m. tous les 2 rgs, 5 fois. A 4 cm du début de l’encol.,
rab. les m. restées pour les épaules.
Manches : Avec les aig. n. 41/2 et la couleur beige, monter 39 m. et tric. en pt astracan. Augm. sur les bords d’1
m. tous les 4 rgs, 3 fois. A 5 cm de hauteur totale, pour les emmanch. rab. sur les côtés 2 m. tous les 2 rgs., 10
fois. Rab. toutes les m. restées.
Col: Il se compose de 2 parties identiques. Pour la première partie, avec les aig. n. 41/2 et la couleur beige,
monter 25 m. et tric en pt. astracan en tricotant 1 m. de marge sur les côtés. Augm. d’1 m. sur les côtés, tous les
4 rgs, 2 fois. A une hauteur totale de 6 cm, rab. toutes les m. Réaliser la deuxième partie de la même manière.
Rose: Avec le crochet et la couleur beige, monter une chaînette de 4 m. Fermer par un anneau avec une m.
coulée dans la 1ère chaînette et dans le cercle obtenu, trav. :
1 rang: 10 demi-bride.
ème
* 2 tour, 1 bride, 2 chaînette., sauter. 1 m. *, rép. de * a *.
rang 3 : dans chaque arc dessous crocheter 1 demi-bride, 3 brides simples et 1 demi-bride.
Couper et arrêter le fil.
Réaliser 10 roses.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Coudre les deux parties du col en laissant une ouverture au centre de devant et de derrière.
Coudre les côtés. Réaliser les marges des manches et du corps avec le crochet et la couleur beige comme suit :
1° rang: demi-bride.
2° rang : * 1 bride., 2 chaîn., sauter 1 m. de base *, rép. de * à *.
3° rang : * 1 demi-bride dans l’espace suivant, 4 brides simples dans l’espace suivant *, rép. de * à .
Couper et arrêter le fil.
Fermer et monter les manches. Avec une aiguille faire 1 bride boutonnières au début de l’ouverture de derrière,
en vis à vis du bouton et coudre le bouton. Unir les deux parties de la jupe sur les côtés. Unir la jupe au corps.
Réaliser les marges inférieures avec le crochet et la couleur beige comme suit :
1° rang: demi-bride.
2° rang : *2 demi-bride, 1 picot, sauter 1 m. de base *, rép. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
Appliquer 5 roses le long de la marge de la jupe devant et 5 derrière.

PULL “LIZ”
fil MEMPHIS
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NECESSAIRE
250 g en tout de fil Memphis dont : 50 g. de couleur blanche n. 02 et 200 g. de couleur beige n.12. Aiguille n.4 et 41/2.
Aiguille à torsade n. 41/2. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 6 ans
POINTS EMPLOYES
Maille torse
Côte 2/2
Jersey endroit
Point mousse
Point tressé grand : sur 6 m.
1 et 3ème rang : à l’endroit
2ème rang et rgs. paires : à l’envers.
5ème rang : 6 m. rabat. à gauche (=glisser 3 m. en attente sur l’aiguille à torsade placée devant, 3 m. endroit, tric. les mailles
en suspend à l’endroit).
7ème rang : répét. comme à partir du 1er rang.Point tressé petit : sur 4 m.
1 et 3ème rang : à l’endroit
2ème rang et rgs. paires : à l’envers.
5ème rang : 4 m. rabat. à gauche (=glisser 2 m. en attente sur l’aiguille à torsade placée devant, 2 m. end., tric. à l’end. les m.
en suspend.
7ème rang : répét. comme à partir du 1er rang losange : se travaille sur 16 m. sur un fond de mailles jersey end.., suivre le
diagramme en tenant compte des choses suivantes :
-3 m. croisées à droite mettre 1 m. en attente sur l’aiguille à torsade placée derrière le tricot, effectuer 2 m. endroit, trav. les
m. en suspend à l’envers.
-3 m. croisées à gauche : mettre 2 m. en attente sur l’aiguille à torsade placée devant le tricot, effectuer 1 m. env., trav. les
m. en suspend à l’end.
ECHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aigu. 41/2 en jersey endr. = 19 m. et 24 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n. 41/2 en utilisant plusieurs points = 21 m. et 28 rgs.
REALISATION
Dos : Avec les aig. n. 4 et la couleur beige, mont. 68 m. et trav. 4 rangées en m. tube, puis en côte 2/2. A 3,5 cm de hauteur
totale, continuer avec les aig. 41/2 en jersey endr. A 22 cm du bord, pour les emmanch. rab. 5 m. sur les bords. A 13 cm des
emmanch. rab. toutes les m. restées.
Devant : Avec les aig. n. 4 et la couleur beige, mont. 80 m. et trav. 4 rgs en m. tube, puis en pt côte 2/2. A une hauteur totale
de 3,5 cm, continuer avec les aig. n. 41/2 et trav. en suivant le schéma (du 31 au 66ème rg travailler avec la couleur blanche).
A 22 cm du bord, former l’emmanch., comme pour le dos. A 30 cm du bord, pour l’encol. rab. les 12 m. centrales et terminer
les 2 parties séparément ; rab. vers le centre 2 m. tous les 2 rgs, 5 fois. A 5 cm du début de l’encol., rab. les m. restées pour
les épaules.
Manches : Avec les aig. n. 4 et la couleur beige, mont. 30 m. et trav. 4 rgs en m. tube, puis en pt côte 2/2. A une hauteur
totale de 3,5 cm, continuer avec les aig. n. 41/2 et trav. en jersey end. sur le 1er rg. Sur les bords augm. d’1 m. tous les 6 rgs,
10 fois. A une hauteur totale de 29 cm, rab. toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre une épaule. Avec les aig. n. 4, repr. 70 m. autour de l’encol et trav. en côte 2/2 sur 2 cm. Trav. 4 rgs en maille tube,
puis fermer les m. avec l’aig. Coudre l’autre épaule et les bords du col. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés.
1
2
3
4
5
6
7

jersey endroit
jersey envers
Côte 2/2
grande tresse
petite tresse 5
Point mousse
losange

6 m. croisées à gauche
4 m. croisées à gauche
3 m. croisées à droite
3 m. croisées à gauche

