ENSEMBLE “VIOLA”
Laine MERINO, ICE CREAM
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NÉCESSAIRE - CALEÇON
100 g. de laine Merino de couleur bleu n. 79; quelques grammes de laine Ice Cream de couleur
bleu n. 95. Aiguilles n. 4. Crochet n. 3.50. Fil élastique bleu ou vert. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE: 12/18 mois
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit - Maille serrée - 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 et la laine Merino en jersey endroit = 20 m. et 24 rgs.
RÉALISATION
Parties droite: avec les aig. n. 4 et la laine Merino, monter 62 m. et tric. jersey end. en augm. sur les côtés
d’1 m. après 20 rgs., puis d’1 m. tous les 8 rgs., 2 fois, 1 m. après 6 rgs. A une hauteur totale de 19 cm pour
l’entre-jambe, dim. d’1 m., tous les 2 rgs. 7 fois. A 12 cm du début de l’entre-jambe rab. toutes les m. estées.
Parties gauche: se tric. comme la partie droite.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les deux parties du centre devant et dos, coudre l’entre-jambe et la partie interne des jambes. Avec
le crochet n. 3.50 et la laine Ice Cream utilisée avec le fil élastique, faire la finition de la marge sur la taille en
effectuant 3 tours en demi-b. et 1 tour en pt. écrevisse. Réaliser de la même manière le fond des jambes ans
utiliser le fil élastique et effectuer 1 tour en demi-b et 1 tour en pt. écrevisse.

MATERIEL NÉCESSAIRE - VESTE
300 g de laine Merino de couleur bleu n. 79 utilisé en double; 50 g. de laine Ice Cream de couleur bleu n.
95. Aiguilles n. 51/2 et n. 6. Crochet n. 3.50. 8 boutons. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE: 12/18 mois
POINTS EMPLOYES
Maille torse
Côte 1/1
Point mousse
Point diamant : sur 4 m. +2.
1° et 3° rg.: à l’endroit. 2° rg.: * 2 m. envers, 1 m. jetée, 2 m. endroit, superposer le jeter sur les 2 m. endroit
*, rép. de * à *, 2 m. env. 4° rg.: 2 m. envers, * 1 m. jetée, 2 m. end., superposer le jeter sur les 2 m. end., 2
m. env. *, rép. de * à *. 5° rg.: répét. comme à partir du 1° rg.
Maille chaînette
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 51/2 et la laine Merino utilisée en double, en p. diamant = 16 m. pour 20 rgs.
RÉALISATION
Dos: avec les aig. n. 51/2 et la laine Merino utilisée en double, mont. 54 m. et tric. pt. mousse sur 2 rgs, soit
1 cm. Cont. en pt. diamant. Pour réaliser les côtés, dim. sur les côtés d’1 m. après 20 rgs., puis d’1 m. tous
les 6 rgs., 4 fois. A 29 cm du bord, pour les emmanchures, rab. 3 m. sur les côtés puis dim. d’1 m. tous les 2
rgs., 2 fois. A 11 cm du début de l’emmanch., pour le biais des épaules rab. sur les côtés tous les 2 rgs., 5
m. Rab. toutes les m. restées. Devant droit: avec les aig. n. 51/2 et la laine Merino utilisée en double, mont.
28 m. et tric. pt. mousse sur 2 rgs, soit 1 cm. Cont. en pt. diamant en terminant le rg. par 2 m. de marge. Sur
la gauche du tricot, former les côtés et effectuer l’emmanch. comme pour le dos. A 35 cm du bord, pour
l’encol. rab. 4 m. sur la droite du tricot, puis dim. d’1 m. tous les 2 rgs, 5 fois. Devant gauche: Se tric.
comme devant droit de façon symétrique. Manches: avec les aig. n. 6 et la laine Ice Cream mont. 26 m. et
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tric. m. torse sur 2 rgs, puis en cotes 1/1. A une hauteur totale de 3 cm, cont. avec les aig. 51/2 et la laine
Merino utilisée en double en pt. diamant. Sur les bords, augm. d’1 m. tous les 4 rgs, 8 fois. A 20 cm du bord,
pour les emmanch., rab. sur les côtés tous les 2 rgs., 3 m., 2 m., 2 fois. Rab. les m. restées. Martingala:
avec les aig. n. 6 et la laine Ice Cream, monter 5 m. et tric. en côtes 1/1 sur 13 cm., rab. les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Avec les aig. n. 51/2 et la laine Merino utilisée en double, repr. 57 m. le long de chaque lisière de outonnage
et tric. 2 rgs. en pt. mousse, rab. les m. Fermer les manches. Avec les aig. n. 6 et la laine Ice Cream, repr.
49 m. autour de l’encol devant et dos et trav. en côte 1/1 en augm. sur les côtés d’1 m. après 3 cm; à une
hauteur totale de 6 cm, tric. 4 rgs en maille torse, puis fermer les m. avec l’aig. Coudre et monter les
manches. Coudre les côtés. Coudre les 3 boutons sur chaque bord de la lisière, le 1° au début du col, et les
autres à 8 cm les uns des autres. Pour les alamares, avec le crochet n.3.50 effectuer une chaîn. de 5 cm de
long, tric. 1 b. s. à 2 cm du début de la chaîn., cont. la chaîn. sur 2 cm, puis la fermer en anneau et coupe le
fil; effectuer les 3 alamares et les fixer en dessous des boutons du devant gauche. Coudre la martingala au
centre du dos, à 21 cm du bord; coudre un bouton à chaque extrémité.

MATERIEL NÉCESSAIRE – BONNET
50 g de laine Merino de couleur bleu n. 79; quelques grammes de laine Ice Cream de couleur bleu n.
95. Aiguille n. 4. Deux cercles de carton rigide ø 7 cm. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE: 8/12 mois
POINTS EMPLOYES
Maille torse - Côte 1/1 - Point diamant: sur 4 m. +2.
1 et 3ème rang: à l’endroit. 2° rg.: * 2 m. envers, 1 m. jetée, 2 m. endroit, superposer le jeter sur les 2 m.
endroit *, rép. de * à *, 2 m. env. 4° rg.: 2 m. envers, * 1 m. jetée, 2 m. end., superposer le jeter sur les 2 m.
end., 2 m. env. *, rép. de * à *. 5° rg.: répét. comme à partir du 1er rang.
ECHANTILLON: 10 x 10 cm avec les aig. n. 4/2 et la laine Merino en p. diamant = 16 m. pour 20 rgs.
RÉALISATION
Béret: se travaille en une seule pièce en commençant par les lacets de fermeture. Pour le premier
lacet, avec les aig. n. 4 et la laine Merino, monter 4 m. et tric. en côtes 1/1 sur 20 cm. Pour les cache-reilles,
cont en tric. 2 m. dans chacune des 2 m. centrales, puis augm. à l’intérieur des 2 premières et dernières m.,
1 m. tous les 2 rgs., 6 fois et tric. sur les m. centrales en pt. diamant. A 7 cm du début des caches-oreilles,
placer le tricot en suspend. Réaliser le deuxième lacet et le deuxième cache-oreille de la même
manière. A la fin, continuer comme suit: mont. 8 nouvelles m. Recommencer à tric le premier cacheoreille, monter 30 nouvelles m., recommencer à tric. le deuxième cache- oreilles, mont, 8 nouvelles m.
Cont. sur toutes les m. en cotes 1/1 sur 2 cm, puis cont. en pt, diamant. A 16 cm du bord en cote 1/1, tric.
les m. ens. à l’end., 2 par 2, sur 2 rgs., sana rab. les m., faire passer le fil dans ces même m., en le tirant et
en le rapprochant bien de toutes les m. et fermer par quelques pts. cachés.Pompon : avec le fil Ice Cream,
préparer un pompon en suivant les explications du basque jaune de la pag. 57
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les marges latérales du béret, puis fixer le pompon à l’extrémité.

MATERIEL NÉCESSAIRE – MOUFLES
50g. de laine Merino de couleur bleu n. 79; quelques grammes de laine Ice Cream de couleur bleu n. 95.
Aiguilles n. 4 et n. 5. Crochet n. 3.50. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE: 6/12 mois
Modèle moufle
POINTS EMPLOYES
Côte 1/1 - Point diamant: sur 4 m. +2. 1 et 3ème rang: à l’endroit.
2° rg.: * 2 m. envers, 1 m. jetée, 2 m. endroit, superposer le jeter sur les 2 m. endroit *, rép. de * à *, 2 m.
env. 4° rg.: 2 m. envers, * 1 m. jetée, 2 m. end., superposer le jeter sur les 2 m. end., 2 m. env. *, rép. de * à
*. 5° rg.: répét. comme à partir du 1er rang.

50

ECHANTILLON : 10 x 10 cm avec les aig. n. 4/2 et la laine Merino en p. diamant = 16 m. pour 20 rgs.
RÉALISATION
Se travaille en une seule pièce. Pour chaque moufle, avec les aig. n. 5 et la laine Ice Cream mont. 34 m. et
tric en cote 1/1 sur 1,5 cm. Cont. avec les aig. n. 4 et la laine Merino et tric. en pt. diamant. A 9 cm du bord,
tric. les m. ens. 2 par 2 à l’end., tric. le rg. de retour, puis faire passer le fil à travers les m., tirer-le en
l’approchant bien et fermer par quelques pts. cachés.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les bords laréraux. Avec le crochet n. 3.50 et la laine Ice Cream, réaliser une chaîn. de 40
cm de long et l’insérer sur le bord du moufle.

Modèle veste

Modèle bonnet

Modèle chaussettes

ENSEMBLE “PAPERELLE”
Laine NICE BABY
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NÉCESSAIRE - PULL
50 g. de laine Dolcezza Baby de couleur vert n. 64. Aiguilles n. 4. Aiguille auxiliaire n. 4. Crochet n. 3.50. 1
bouton. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE: 12 mois
POINTS EMPLOYES
Maille torse - Côte 1/1 -Point tressé: sur 7 m. +1.
1 et 3ème rang: à l’endroit. 2° rg. et rgs. paires: 1 m. end., * 6 m. env., 1 m. end. *, *rép. de * à *. 5° et 15°
rg.: 1 m. end., * 1 m. end, 4 m. rab. à droite (=mettre les 2 m. en attente sur l’aiguille à torsade placée
derrière le tricot, 2 m. end., tric. les m. en attente à l’end.), 1 m. end. *, rép. de * à *. 7°, 9°, 11° et 13° rg.: à
l’endroit. 17° rg.: répét. comme à partir du 1° rg. 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 p. tressé = 21 m. pour 30 rgs.
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RÉALISATION
Dos: avec les aig. n. 4, mont. 64 m. en m. torse sur 2 rgs., puis en côte 1/1. A une hauteur totale de 1,5 cm,
continuer en pt. tressé. A 19 cm du bord, pour les emmanch., rab. 3 m. sur les bords et dimin. d’1 m. tous les
2 rgs., 3 fois. A 11 cm du début de l’emmanch. rab. toutes les m. restées. Devant: se tric. comme le dos
jusqu’à 22 cm du bord. Pour l’ouverture, partager l’ouvrage en deux et terminer les 2 pièces éparément.
A 5 cm du début de l’ouverture, pour l’encol. rab. 6 m. tous les 2 rgs., 4 m., 1 m. A 3 cm du début de l’encol.,
rab. les m restées pour chaque épaule. Manches: Avec les aig. n. 4, monter 34 m. et tric. un bord comme le
dos. Aune hauteur totale de 1,5 cm, cont. en pt. tressé en augm. de 4 m. à égale distance sur le 1° rg. en
effectuant sur les bords 2 m. en jers. end. Sur les bords, augm. d’1 m. tous les 4 rgs, 10 fois. A une hauteur
totale de 19 cm du bord, pour les emmanch., rab. 3 m. sur les côtés puis dim. d’1 m. tous les 2 rgs., 3 fois.
Rab. les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig. n. 4, repr. 66 m. autour de l’encol et tric. en côte 1/1 sur 5 cm en augm.
sur les côtés d’1 m. à une hauteur totale de 2,5 cm, rab. les m Fermer et monter les manches. Coudre les
côtés. Avec le crochet n.3..50, réaliser la finition du col et les bords de l’ouverture en faisant un tour en pt.
écrevisse et en fermant en même temps, une boutonnière sur le côté gauche de l’ouverture. Coudre
les boutons sur le devant gauche, en vis à vis.

MATERIEL NÉCESSAIRE - SALOPETTE
100 g. de laine Nice Baby de couleur verte n. 08.; 100 g. de laine Dolcezza Baby de couleur verte n. 64;
quelques grammes de laine Azzurra pour chacune des couleurs suivantes : orange n. 34, jaune n. 07, bleu
n. 09, rose n. 03. Aiguilles n. 31/2 et aiguilles à 2 pointes n. 31/2. Crochet n. 3.50. 2 bouton. 60 cm de ruban
de satin vert clair de 0,5 cm de hauteur. Aiguille de laine à chas large et à la pointe arrondie.
TAILLE: 12/18 mois
POINTS EMPLOYES
Maille torse - Côte 1/1 - Jersey endroit - Point écrevisse: se travaille comme la demi-bride en partant de la
gauche vers la droite. Broderie en pt. m. et en pt. lancé.
ECHANTILLON: 10 x 10 cm avec les aig. n. 31/2 et avec les laines alternées en jers. end, = 23 m. et 31 rgs.
RÉALISATION
Dos: se travaille en commençant par la jambe droite. Avec les aig. n. 31/2 et la laine Dolcezza Baby mont.
34 m. et tric. m. torse sur 2 rgs, puis en cotes 1/1. A une hauteur totale de 2 cm, cont. avec les aig. à deux
pointes n.31/2 et tric. en jers. end. en alternant 1 rg. avec la laine Dolcezza Baby et 1 rg. avec la laine Nice
Baby; en même temps, augm. de 4 m. à égale distance sur le 1° rg. En même temps, pour l’intérieur de la
jambe, augm. sur la gauche du tric. d’1 m. tous les 4 rgs., 4 fois. A5,5 cm du bord, placer les m. en suspend.
Réaliser la jambe gauche de façon symétrique. Réunir les 2 parties sur la même aig. en mont. au centre 8
m. pour l’entre-jambe et cont. sur toutes les m.
en jers. end. avec les 2 laine en suivant les explications
données auparavant. Sur les bords, dim. vers l’int. d’1 m., 1 m. tous les 8 rgs., 3 fois, 1 m. tous les 4 rgs., 4
fois. A 20 cm du début de l’entre-jambe, pour le bord de la taille, cont. en cote 1/1, avec les 2 fils comme
indiqué en jers. end., et dim. de 14 m. distribuées à égale distance sur le 1° rg. A 2,5 cm du bord de la taille,
rab. sur les côtés 10 m. et cont. sur les m. restées sur 1 cm, puis rab. les 30 m. centrales et pour les
bretelles cont. 2 parties séparément, toujours en cote 1/1 avec les 2 laines. A 11,5 cm du début des
bretelles, effectuer sur chacune d’elles, une boutonnière de 1 m. et 2 rgs. A 13 c, du début des bretelles, rab.
les m. Devant: se tric. comme le dos jusqu’à 2,5 cm du bord de la taille. Sur les bords, rab. 10 m. et pour la
bavette, cont. sur les m. restées en jers. end. avec les 2 laines. A 6 cm du début de la bavette, cont. en
cote 1/1 toujours avec les 2 laines sur 2 cm. Pour le col, rab. les 30 m. centrales et pour les bretelles cont.
sur les 2 parties séparément. A 6 cm du début de l’emmanch. rab. toutes les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Effectuer la broderie en point m. au centre de la bavette. Avec le ruban de satin, broder en pt. lancé les
lignes indiquées sur le patron. Avec le reste de ruban de satin, effectuer un nœ ud et le fixer au centre du
bord supérieur de la bavette. Coudre les côtés, l'intérieur des jambes et l’entre-jambe Réaliser la finition du
bas des jambes, l'encol. devant et dos, les emmanchures et les bretelles avec le crochet n. 3.50 et la laine
Nice Baby en pt. écrevisse. Finir les boutonnière en point de feston. Coudre les boutons sur le bretelles
devant, en vis à vis.
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Modèle pull

Modèle salopette

Schéma poussin salopette

Jers. endroit en vert
Broderie en point maille
Orange n.34
Jaune n. 07
Bleu n. 08
Rose n. 03

ENSEMBLE “PULCINO” Modèle couverture
Laine NINNAO’, AVANTGARDE, AZZURRA
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NÉCESSAIRE - VESTE
100 g. de laine Avantgarde imprimée de couleur n. 62
utilisée en double. Aig. n. 41/2. Aig. À crochet n.3.50.
4 boutons. Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE: 18 mois
POINTS EMPLOYES
Maille torse - Côte 1/1 - Point nœ uds : sur 8 m. +7.
1° rg.: à l’endroit. 2° rg. et rgs. paires: à l’envers. 3° rg.: * 2 m. end., 1 nœ ud (= tric. le 3 m. suiv. ens. à
l’end. et dans laisser tomber l’aig., les tric. à nouveau ens. à l’end. puis à l’env), 3 m. end. *, rép. de * à *, 2
m. end., 1 nœ ud, 2 m. end. 5° rg.: à l’endroit. 7° rg.: 4 m. end., * 2 m. env., 3 nœ ud, 3 m. end. *, *rép. de * à
*, 3 m. end. 9° rg.: répét. comme à partir du 1° rg. Point écrevisse: se travaille comme la demi-bride en
partant de la gauche vers la droite.
ECHANTILLON
10 x 10 avec les aig. n. 41/2 en pt. nœ ud et la laine utilisée en double = 20 m. et 24 rgs.
RÉALISATION
Devant et dos: se travaille en une seule pièce. Avec les aigu. n. 41/2 et la laine utilisée en double, mont. 03
m. et tric. 2 rgs. en m. torse, puis cont. en pt. de nœ uds. En même temps, le long de la marge de devant
réaliser 4 boutonnières de 1 m. et 2 rgs., à l’int. de la m. de marge, distribuées à 6,5 cm de distance l’un de
l’autre. A une hauteur totale de 16 cm, pour l’emmanch. procéder comme suit : tric. seulement sur les 25
premières m. et laisser en attente toutes les m. suivantes; pour l’encol. du devant droit rab. sur la gauche 3
m. puis 1 m. tous les 2 rgs, 3 fois. A une hauteur totale de 21 cm, pour l’encol., rab. sur la droite tous le 2
rgs., 5 m., 3 m., 1 m., 3 fois. A 4 cm du début de l’encol., rab. les m. restées pour l’épaule. Rep. le tricot sur
les 25 dernières m. et effectuer l’emmanch. et l’encol. du devant gauche en façon symétrique à la partie
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droite (sans les boutonnières). Repr. le tric. sur les 53 m. centrales (dos) et sur les bords, effectuer les
emmanch. en suivant les explications du devant. A 9 cm du début de l’emmanch. rab. toutes les m. restées.
Manches: avec les aigu. n. 41/2 et la laine utilisée en double, mont. 29 m. et tric. 2 rgs. en m. torse, puis
cont en pt. nœ uds en excluant la première et la dernière m. des explications. Sur les bords, augm.
d’1 m. tous les 4 rgs, 7 fois. A une hauteur totale de 14 cm, pour les emmanch. rab. sur les côtés 3 m., puis
1 m. tous les 2 rgs., 7 fois; sur le rg suivant tric. tous les m. ens. 2 par 2, effectuer le rg. de retour, puis rab.
toutes les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig. n. 41/2 et la laine utilisée en double, repr. 58 m. autour du col et tric. 2
rgs. en cote 1/1 et 2 rgs en m. torse; fermer les m. avec l’aig. en p. de m. Coudre et monter les manches.
Coudre les côtés. Avec le crochet n. 3.50 réaliser la finition de la lisière de boutonnage de devant droit et
gauche en pt. écrevisse. Y coudre les boutons en vis à vis des boutonnières. Finir les boutonnière en point
de feston.

MATERIEL NÉCESSAIRE - JUPE
50 g. de laine Azzurra de couleur jaune n. 05; quelques grammes de laine Avantgarde imprimée de
couleur n. 62. Aiguilles n. 21/2 et n. 3. Aiguille auxiliaire
n. 3. Crochet n. 03.00. Un anneau en plastique ø 3 cm. Un petit crochet en métal. Aiguille de laine à la
pointe arrondie.
TAILLE: 18 mois

POINTS EMPLOYES
Maille torse
Côte 1/1
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. 3 en jersey endroit = 30 m. et 38 rgs.
RÉALISATION
Jupe : se travaille en une seule pièce. Avec les aig. n. 3 et la laine Azzurra, monter 160 m. et tric en jersey
end. Aune hauteur totale de 19 cm, tric. 1 rg. comme suit : 5 m. end., * 6 m. rabat. avec diminution (=glisser
3 m. en attente sur l’aiguille à torsade placée devant, tric. chaque m. en attente ens. à l’end. avec la m.
correspondante de l’aig. gauche), 10 m. end. * rép. de * à *, 6 m. ra. avec diminution, 5 m. end., tric. le rg. de
retour à l’env. Cont avec les aig. n. 21/2 en cote 1/1 sur 1,5 cm, puis tric. 4 rgs en maille torse. Fermer les m.
avec l’aig. en pt. maille. Petite ceinture: se compose de 2 bandes égales, unies par un anneau. Avec les
aig. n. 3 et la laine Avantgarde, monter 12 m. et tric en jersey end. sur 15 cm; rab. les m. Coudre les m.
longues de la bande. Réaliser la deuxième bande de la même manière.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les marges de la jupe (centre droit) à l’exception du bord de la taille. Coudre le crochet sur le bord de
la taille. Avec l’aiguille à crochet n. 3 et la laine Avantgarde recouvrir en b. s. l’anneau en plastique.
Fixer une extrémité des 2 bandes à l’intérieur de l’anneau. Coudre les autres extrémités sur les côtés de
la jupe. Fixer l’anneau au centre devant de la jupe, à 4 cm du bord de la taille. Réaliser la finition
de la marge inférieure de la jupe avec l’aig. à crochet n. 3.00 et la laine Azzurra en pt. écrevisse.

MATERIEL NÉCESSAIRE – COLLANTS
50 g. de laine Avantgarde imprimée de couleur n. 62. Aiguilles n. 21/2. Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE: 3/6 mois
POINTS EMPLOYES
Maille torse - Côte 1/1 - Jersey endroit -Point mousse
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ECHANTILLON: 10 x 10 cm avec les aig. n. 3 en jersey endroit = 30 m. et 38 rgs.
RÉALISATION
Se travaille en une seule pièce. Avec les aig. n. 21/2, monter 40 m. et tric. 4 rgs. en m. torse et 2 rgs. en côte
1/1, soit 1 cm en tout. Continuer avec les aig. n.3 en jers. end. A 6 cm du bord, pour former le talon, tric. sur
la droite du tric. comme suit : * tric. 6 m., 1 simple superposition, retourner, tric. à l’env.; retourn. *, * rép. de *
à * encore 4 fois. Mettre l’ouvrage en attente. Réaliser la partie gauche de façon symétrique (= pour les dim.
tric.
2 m. ens. à l’end.). Remettre toutes les m. dans le tric., repr. 5 m. le long des côtés de la parties que
vous venez de réaliser (= repr. 1 m. pour chacun des 5 rgs. effectués) et cont. en pt. mousse sur 16 m.
centrales et en jers. end. sur les m. latérales; en même temps, sur les côtés des 16 m. centrales, dim. d’1
m. tous les 2 rgs., 4 fois. Cont. ainsi sur 3 cm encore. Pour former la pointe, tric. 5 m. end., 2 m. ens. à
l’end., 1 m. à l’end., 1 simple superp., 12 m. end., 2 m. ens. à l’end., 1 m. end., 1 s. superp., 5 m. end.; rép.
les diminutions encore 4 fois, puis faire passer le fil dans les m. restées, le tirer pour approcher les
m. et le coudre par quelques points cachés.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les bords laréraux.

MATERIEL NÉCESSAIRE – BONNET
50 g. de laine Azzurra de couleur jaune n. 05 utilisée en double; quelques grammes de laine Avantgarde
imprimée de couleur n. 62. Crochet n. 03.00. Deux cercles de carton rigide ø 7 cm. Aiguille de laine à la
pointe arrondie.
DIMENSIONS: le bonnet a un diamètre de 17,5 cm, l’ouverture a 8 cm de large
POINTS EMPLOYES
Maille chaînette - Maille coulée - Maille serrée - Point écrevisse: se travaille comme la demi-bride en partant
de la gauche vers la droite.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec le crochet n 3.50 et la laine Azzurra utilisée en double demi-b. et en tric. en rond = 14 m. et
11 rgs.
RÉALISATION
Basque: avec le crochet n.3.50 et la couleur Azzurra utilisée en double, monter une chaînette de 5 m.,
fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le cercle obtenu, tric. comme suit: 1er tour:
12 m.; fermer chaque tour par une m. coulée dans la m. de départ. 2° et 3° t.: 2 m. dans chaque m. de
dessous. 4° tour : 56 m. (à partir de ce tour et jusqu’au 13°, distribuer les augm. à égale distance les unes
des autres). 5° rg.: 64 m.6° tour : 76 m. 7° tour : 80 m. 8° tour : 84 m. 9° tour : 88 m. 10° tour : 82 m. 11°
tour: 72 m. 12° tour : 62 m. 13° tour : 52 m. 14°, 15° et 16° tour.: tric. sans changements. 17° tour : tric. avec
la laine Avantgarde imprimée, utilisé en double en pt. écrevisse. Couper et arrêter le fil. Pompon: au centre
des deux cercles de carton, faire un trou de 1,5 cm. Rapprocher les 2 anneaux en les faisant coïncider,
entourer le carton avec le fil (Avantgarde imprimé) (pour faciliter le travail, enfiler une aig. de laine sur le fil)
jusqu’à ce que le trou soit complètement remplis. Faire passer le fil entre les 2 anneaux et couper en laissant
une bonne aiguillée. Avec les ciseaux bien affûtés, couper les fils entourés en plaçant la pointe des ciseaux
entre les 2 anneaux (du côté de la circonférence). Séparer légèrement les anneaux, entourer le fil
autour de la bande des fils au centre entre les deux anneaux, tirer fort, puis fermer par un nœ ud au centre.
Désenfiler les anneaux, donner une forme ronde au pompon, couper les éventuels fils qui dépassent avec
des ciseaux, puis fixer le pompon au basque.
CONFECTION ET FINITIONS
Bâtir le chiffon au milieu du sac; effectuer la broderie en point de croix et en pt. écriture en suivant le schéma
et la légende. A la fin, retirer le chiffon. Plier le sac à moitié et coudre les côtés. Faire la finition des marges
en pt écrevisse. Pour la bandoulière, accrocher le fil à l’extrémité de l’ouverture et effectuer une chaîn. de 40
cm; fixer à l’autre extrémité.
50 g. de laine Azzurra de couleur jaune n. 05 utilisée en double; quelques fils de laine Uno a Ritorto 16/3=12
dans les couleurs : vert d’eau n.08, bleu n.09, jaune soleil n.07, rose n. 03. 10x10 cm de chiffon de grandmère ou de toile Aida avec 50 carreaux environ. Crochet n. 3.50. Aiguille à broderie et aig. de laine à la
pointe arrondie.
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MATERIEL NÉCESSAIRE – SAC
50 g. de laine Azzurra de couleur jaune n. 05 utilisée en double; quelques fils de laine Uno a Ritorto
16/3=12 dans les couleurs : vert d’eau n.08, bleu n.09, jaune soleil n.07, rose n. 03. 10x10 cm de chiffon de
grand-mère ou de toile Aida avec 50 carreaux environ. Crochet n. 3.50. Aiguille à broderie et aig. de laine à
la pointe arrondie.
DIMENSIONS : le sac mesure 11x8,5 cm
POINTS EMPLOYES
Maille chaînette - Maille coulée - Maille serrée
Point écrevisse: se travaille comme la demi-bride en
partant de la gauche vers la droite. Point de croix - Point écriture
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec le crochet n 3.50 et la laine utilisée en double demi-b. et en tric. en rond = 13 demi-b. et 14
rgs.
RÉALISATION
Avec le crochet n. 3.50 et la laine utilisée en double, mont. une chaîn. de 24 m. et à partir de la 3° chaîn.,
tric. en demi.b. sur 11 cm; arrêter l’ouvrage. Repr. 16 m. le long de la marge latérale de la partie que vous
venez de réaliser et pour la pateletta, tric en demi-b. en dim. sur les bords d’1 m. à chaque tour jusqu’à ce
que vous obteniez 6 m. Arrêter l’ouvrage.
CONFECTION ET FINITIONS
Bâtir le chiffon au milieu du sac; effectuer la broderie en point de croix et en pt. écriture en suivant le schéma
et la légende. A la fin, retirer le chiffon. Plier le sac à moitié et coudre les côtés. Faire la finition des marges
en pt écrevisse. Pour la bandoulière, accrocher le fil à l’extrémité de l’ouverture et effectuer une chaîn. de 40
cm; fixer à l’autre extrémité.
MATERIEL NÉCESSAIRE - COUVERTURE
450 gr de laine NinnaO’ de couleur blanc cassé n. 45; 50 g. de laine Azzurra pour chacune des couleurs
suivantes : saumon n. 06, jaune n. 07, vert d’eau n. 08, bleu n. 09. 50 g de laine Avantgarde pour chacune
des couleurs suivantes : rose n. 03 et lilas n. 33. Aiguilles n. 7. Crochet n. 3.00. Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
DIMENSIONS : 88x76 cm
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit - Point mousse - Point gigli : sur 4 m.
1° rg.: * 1 m. env., * 1 m. jetée, 2 m. ens. à l’env., 2 m. env., *rép. de * à *. 2° rg. et rgs. paires : à l’endroit.
3° rg.: à l’envers. 5° rg.: 1 m. env., * 1 boutonnière (= tric. 1 m. end. en pointant l’aig. droite dans le jeté du
dessous et en même temps, laisser tomber la 1° m. de l’aig. gauche), 1 m. env., 1 jetée, 2 m. ens. à l’env. *,
rép. de * à *. 7° rg.: à l’envers. 9° rg.: 1 m. env., * 1 m. jetée, 2 m. ens. à l’env., 1 bouton., 1 m. env., * rép. de
* à *. 11° rg.: répét. comme à partir du 3° rg.
Maille chaînette - Maille coulée - Demi-bride - Maille serrée - Bride simple
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 7 en jersey end. = 11 m. et 15 rgs.
RÉALISATION
La couverture se compose de 3 bandes (dont 2 égales entre elles) réalisées séparément et est
décorée par 6 groupes de 3 fleurs. Première bande : Avec les aig. n. 7 et la laine Ninnaò, mont. 31 m. et tric.
* 2 rgs. en pt. mousse; cont. en préparant les m. comme suit : 3 m. en pt. mousse, 24 m. en pt. gigli, 1 m.
en jers. env., 3 m. en pt. mousse. Après 17 cm, tric. 2 rgs. en pt. mousse, cont. en jers. end. en réalisant
toujours les 3 premières et les 3 dernières m. en pt. mousse *. Après 17 cm, rép. de * à * 1 fois, tric. ensuite
2 rgs. en pt. mousse, puis rab. toutes les m. Deuxième bande : Avec les aig. n. 7 et la laine Ninnaò, mont.
31 m. et tric. * 2 rgs. en
pt. mousse, cont. en jers. end. en réalisant toujours les 3 premières et les 3
dernières m. en pt. mousse. Après 17 cm, tric. 2 rgs. en pt. mousse; cont. en préparant les m. comme suit :
3 m. en pt. mousse, 24 m. en pt. gigli, 1 m. en jers. env., 3 m. en pt. mousse *. Après 17 cm, rép. de * à * 1
fois, tric. ensuite 2 rgs. en pt. mousse, puis rab. toutes les m. Troisième bande : Tric. comme la première
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bande. Petites fleurs : avec le crochet n.3.00 et la couleur Azzurra ou Avantgarde, monter une chaînette de
5 m.,fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le cercle obtenu, tric.: 1er tour :* 1
demi-bride, 5 chaîn. *, rép. de * à * et fermer le tour par une m. coulée dans la m. de départ.2° rg.: dans
chaque arceau du dessous, tric. 1 demi-bride, 1 bride s., 5 b. s., 1 demi- bride, 1 b. s. Fermer par une m.
coulée dans la m. de départ. Sans couper le fil, réaliser une chaîn. de 25 m. Couper et arrêter le fil.

Schéma broderie petit sac

Jers. end. en crème
1 pt. de croix en vert
1 pt. de croix en vert
1 pt. de croix en vert
1 pt. écriture en vert

Modèle couverture
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