BOLERO « MISSISSIPPI »
Fil MOHAIR STRETCH
MATÉRIEL

Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

200 g de fil Mohair Stretch couleur rose
n°03. Aiguilles n°3. Aiguille à laine à
pointe arrondie.
TAILLE : unique
POINTS EMPLOYÉS

Maille tubulaire (départ et fermeture)
Côte 1/1
Point côte fantaisie (se trav. sur un nbre de m. multiple de
6 +3) :
1er rg : * 3 m. end., 1 m. env., 1 m. end., 1 m. env. *, rép.
de * à *, 3 m. end.
2ème rg et tous les rgs suiv. : tric. les m. comme elles se
présentent.
Côte anglaise (se tric. sur un nbre de m. paires) :
1er rg : à l’endroit
2ème rg : 1 m. end., * 1 m. end., 1 m. double (= tric. 1 m.
end. en pointant l’aig. dans la m. correspondant à la m. suiv., mais dans le rg du dessous)
*, rép. de * à *, 1 m. end.
3ème rg : rép. toujours le 2ème rg.
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
ÉCHANTILLONS

10x10 cm avec les aig. n°3 en côte fantaisie = 27 m. et 33 rgs.
10x10 cm avec les aig. n°3 en côte anglaise = 21 m. et 68 rgs.
RÉALISATION

Devant et dos : se tric. en une seule pièce. Comm. 160 m. et, pour le bord arrière, tric. 2
rgs en m. tubulaire, puis en côte anglaise pendant 10 cm au total. Cont. en côte fantaisie
en augmen. d’1 m. au cours du 1er rg et en réalisant sur les côtés 1 m. de bord. A 42 cm
du début du travail en côte fantaisie, pour le bord avant, cont. en côte anglaise en dim.
d’1 m. au cours du 1er rg. A 10 cm du début du bord avant, tric. 2 rgs en m. tubulaire,
puis fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille.
Manches : comm. 65 m. et, pour le bord, tric. 8 rgs en m. tubulaire et 2 rgs en côte 1/1,
équivalant à 1 cm au total. Cont. en côte fantaisie. A 14 cm du bord, augmen. sur les
côtés d’1 m. tous les 8 rgs 10 fois. A 42 cm du bord, rab. toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les côtés sur 16 cm. Fermer et monter les manches.

