ENSEMBLE « OKLAHOMA »
Fils GENZIANA et ODEON LAME’
VESTE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

350 g en tout de fil Genziana dont 300 g couleur bleue n°22 et 50 g
couleur orange n°37. Aiguilles n°21/3, n°3, n°41/2 et n°5. Fermeture
éclair de 38 cm orange. Aiguille à laine à pointe arrondie.
N.B. : Le fil est utilisé double ou simple comme indiqué au cours de la réalisation et de
la confection.
TAILLE : 8 ans
POINTS EMPLOYÉS

Maille tubulaire (départ)
Côte 1/1
Jersey endroit
Point mousse
ÉCHANTILLONS

10 x 10 cm avec les aig. n°5 et le fil utilisé double en Jersey end. = 19 m. et 27 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n°3 et le fil utilisé simple en Jersey end. = 28 m. et 38 rgs.
RÉALISATION

Dos : avec les aig. n°41/2 et le fil orange utilisé double, comm. 72 m. et, pour le bord,
tric. 4 rgs en m. tubulaire et 8 rgs en côte 1/1, équivalant à 3,5 cm au total. Cont. avec
les aig. n°5 et avec le fil bleu utilisé double en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d’1
m. tous les 12 rgs 3 fois. A 22 cm du bord, pour les emmanch. rab. sur les côtés, tous
les 2 rgs, 4 m., 2 m. 2 fois. A 17 cm du début des emmanch. rab. toutes les m.
restantes.
Devant droit : avec les aig. n°41/2 et le fil orange utilisé double, comm. 36 m. et tric.
le bord comme pour le dos. Cont. avec les aig. n°5 et le fil bleu utilisé double et tric. 2
m. en pt mousse, 34 m. en Jersey end. en augmen., sur la gauche de l’ouvrage, d’1 m.
tous les 12 rgs 3 fois. A 22 cm du bord, réaliser l’emmanch. comme pour le dos. A 34
cm du bord, pour l'encol., rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 5 m., 2 m. 6
fois. A 5 cm du début de l’encol., rab. les 14 m. restantes pour l’épaule.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec les aig. n°21/2 et le fil orange utilisé simple, comm. 54 m. et, pour le
bord, tric. 4 rgs en m.
tubulaire et 16 rgs en côte
1/1, équivalant à un total de
4,5 cm. Cont. avec les aig.
n°3 et avec le fil bleu utilisé
simple en Jersey end. Sur
les côtés, augmen. d’1 m.
tous les 6 rgs 18 fois. A 33,5
cm du bord, pour les
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emmanchures, rab. 2 m. sur les côtés tous les 2 rgs 5 fois. A 2,5 cm du début des
emmanch. rab. les m. restantes.
Bords des fausses poches : avec les aig. n°21/2 et le fil orange utilisé simple, comm.
28 m. et tric. 2 rgs en pt mousse en dim. sur les côtés d’1 m. au cours du 2ème rg ;
rab. les m. Réaliser 4 bords égaux.
CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Avec les aig. n°41/2 et le fil orange utilisé double, repr. 64 m.
autour de l’encol. et, pour le col, tric. en côte 1/1 ; à une hauteur totale de 4 cm,
augmen. sur les côtés d’1 m. et, à une hauteur totale de 8 cm, tric. 1 rg à l’end. sur
l’end. de l’ouvrage, puis rab. toutes les m. Fermer et monter les manches. Coudre les
côtés. Coudre les bords pour les fausses poches deux à deux en ne les unissant qu’aux
extrémités ; en fixer une au milieu de chaque devant, à 10 cm du bord du bas, la
positionnant en oblique comme sur la photo et légèrement ouverte au centre. Insérer la
fermeture éclair.
ÉCHARPE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

150 g en tout de fils dont 140 g de fil Genziana, 30 g de bleu n°22, 30 g de bleu n°33,
30 g d’orange n°37, 20 g de blanc n°02, 20 g de vert n°32, 10 g de jaune n°34, et 10 g
de fil Odeon Lamé couleur argent n°40. Aiguilles n°51/2.
N.B. : Les fils sont utilisés doubles.

DIMENSIONS : l’écharpe mesure 22x93 cm, sans les franges
POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit
ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°51/2 et les fils utilisés doubles en Jersey end. = 17 m. et 24
rgs.
RÉALISATION

Avec le fil bleu n°22 utilisé double, comm. 38 m. et tric. en Jersey end. en alternant les
couleurs (toujours utiliser le fil en double) comme suit : ** 12 rgs en bleu (n°22), 4 rgs
en bleu n°33, 8 rgs en bleu n°22, 4 rgs en orange, 1 rg en blanc, 1 rg en argent, 4 rgs
en blanc, 1 rg en argent, 1 rg en blanc, 4 rgs en vert, 2 rgs en jaune, 12 rgs en orange,
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2 rgs en bleu n°22, 10 rgs en bleu n°33, 6 rgs en bleu n°22 **, 1 rg en blanc, 1 rg en
argent, 4 rgs en blanc, 1 rg en argent, 1 rg en blanc *, rép. de * à * 1 fois, puis rép. de
** à ** 1 fois (= une hauteur totale de 93 cm). Rab. les m.
FINITIONS

Préparer 28 franges comme suit : couper des aiguillées de 25 cm dans les différentes
couleurs, les réunir en un groupe de 8, les plier en deux, à l’aide d’un crochet, les
insérer dans les m. de bord et les nouer ; préparer 6 franges oranges, 6
bleues (n°33), 4 pour chaque autre couleur (bleu n°22, vert, jaune et
blanc). Insérer les franges toutes les 2/3 m. des bords courts de
l’écharpe.
BONNET
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

110 g en tout de fils dont : 100 g de fil Genziana, dont 30 g de bleu
n°22, 20 g de bleu n°33 et d’orange n°37, 10 g de blanc n°02, de vert
n°32, de jaune n°34; 10 g de fil Odeon Lamé couleur argent n°40. Aiguilles n°51/2.
N.B. : Les fils sont utilisés doubles.
DIMENSIONS : le bonnet a une circonférence de 41 cm et une longueur de 33 cm.
POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit
ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°51/2 et les fils utilisés doubles en Jersey end. = 17 m. et 24
rgs.
RÉALISATION

Avec le fil bleu n°22 utilisé double, comm. 70 m. et tric. en Jersey end. en alternant les
couleurs (toujours utiliser le fil en double) comme suit : 6 rgs en bleu (n°22), 4 rgs en
bleu n°33, 3 rgs en bleu n°22, 5 rgs en orange, 1 rg en blanc, 1 rg en argent, 4 rgs en
blanc, 1 rg en argent, 1 rg en blanc, 4 rgs en vert, 2 rgs en jaune, 12 rgs en orange, 1
rg en bleu n°22, 8 rgs en bleu n°33, 4 rgs en bleu n°22, 1 rg en blanc, 1 rg en argent,
4 rgs en blanc, 1 rg en argent, 1 rg en blanc, 4 rgs en bleu n°22, 4 rgs en bleu n°33,
puis terminer avec le bleu n°22. En même temps, à une hauteur totale de 28 cm,
répartir 7 dim. tous les 2 rgs 4 fois. Dans le rg suivant, tric. les m. ens. à l’end. deux
par deux, puis laisser les m. en suspens. Couper le fil en laissant une grande aiguillée,
le faire passer à travers les m. en attente, bien le tirer jusqu’à ce que toutes les m.
soient rassemblées, l’arrêter sur l’env. de l’ouvrage et cont. en cousant les bords
latéraux du bonnet.
FINITIONS
Avec le fil bleu n°22, préparer un pompon de 6 cm de diamètre et le fixer au sommet du bonnet.
Enrouler le bord inférieur du bonnet sur 4 cm au centre derrière, à l’endroit de la couture et l’arrêter avec
des petit points.
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