ETOLE « GALLES »
Fils GRAPHIC et ODEON LAME’
MATÉRIEL

Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

250 g en tout de fils dont 200 g de fil Graphic couleur n°97 et 50 g de fil
Odeon Lame’ couleur or/noir n°50. Aiguilles n°7. Crochet n°6.00.
Aiguille à laine à pointe arrondie.
TAILLE : unique
POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit
Motif à lignes : tric. en Jersey
end. en alternant 4 rgs avec le
fil Graphic et 4 rgs avec le fil
Odeon.
Demi-bride
ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°7 et
avec le motif à lignes = 11 m.
et 17 rgs.
RÉALISATION
Est composée du dos, du devant
gauche et de la manche gauche
et se tric. en une seule pièce en
commençant par la manche
gauche. Avec les aig. n°7, comm.
30 m. et tric. avec le motif à
lignes. A une hauteur totale de 23
cm, augmen. sur les côtés d’1 m.
tous les 4 rgs 7 fois. A une
hauteur totale de 42 cm, séparer l’ouvrage en deux, laisser les 22 dernières m. en suspens et cont.
sur les deux parties séparément ; pour le dos, cont. sur les 22 premières m. en augmen. sur la
droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, d’1 m. 4 fois, de 7 m. 4 fois, de 15 m. A 18 cm de la fin des
augmen., dim. sur la gauche de l’ouvrage d’1 m. tous les 10 rgs 5 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 10 fois
(pour réaliser les dim., tric. 2 m. ens. à l’end. à l’intérieur des 2 dernières m.). A 49 cm de la fin
des augmen., dim. sur la droite de l’ouvrage, à l’intérieur des 3 premières m., d’1 m. tous les 2 rgs
15 fois (réaliser 1 surjet simple). A 78 cm de la fin des augmen., rab. les 39 m. restantes. Repr. le
travail sur les 22 m. en attente et, pour le devant gauche, augmen. sur la gauche de l’ouvrage,
tous les 2 rgs, d’1 m. 4 fois, de 7 m. 4 fois, de 15 m. A 9 cm de la fin des augmen., pour l’encol.,
rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 10 m., 5 m. 4 fois, 3 m., 2 m. A 12 cm du début de
l’encol., rab. les 34 m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre l’épaule gauche sur 18 cm. Coudre le dessous de la manche et le côté gauche. Avec le
crochet et le fil Graphic, faire la finition de l’encol. du devant en demi-bride.

