ENSEMBLE « VIOLETTA »
Fil PAPUA
HAUT
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
170 g de fil Papua couleur bleue n°09. Aiguilles n°4. Crochet n°3.00. Aiguilles n°4.
Aiguille à laine à la pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Jersey envers
Point mousse
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en Jersey end. = 21 m. et 29 rgs.
Le motif rond mesure 22 cm de diamètre.
Motif rond

= 1 m. end.
= jettée
= 2 m. ens. à l’end
= dans la même m. tric. 1
m. end et 1 m. end. ret.
= Carré vide sans signification

2 m. initiales
(1/4 de motif)

RÉALISATION
Dos : avec les aig. comm. 70 (76-82) m. et, pour le bord, tric. 6 rgs en pt mousse, pour une longueur de 2
cm. Cont. en Jersey end. en augmen. de 6 m. à distance régulière au cours du 1er rg. Pour profiler les
côtés, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 10 rgs 3 fois ; à 13 (14-15) cm du bord, augmen. sur les côtés d’1
m. tous les 8 rgs 5 fois. A 30 (32-34) cm du bord, cont. en pt mousse pendant 6 rgs, sur 2 cm. Rab. toutes
les m.
Devant : avec les aig., comm. 76 (82-88) m. et tric. le bord comme pour le dos. Cont. en Jersey end. en
augmen. de 6 m. à distance régulière au cours du 1er rg. Pour profiler les côtés, dim. sur les côtés d’1 m.
tous les 10 rgs 3 fois ; à 13 cm du bord, augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 6 rgs 7 fois. A 5 (6-7) cm du
bord, pour former l’espace pour le motif rond, rab. les 48 m. centrales et terminer les 2 parties séparément.
Après 22 cm, remettre les m. des 2 parties sur une seule aig. en commençant 48 nouvelles m. au centre.
Après 5 (6-7) cm, pour profiler les bonnets, travailler comme suit : (pour les plus grandes tailles

uniquement, rab. sur les côtés 3 m., 6 m.), tric. sur les 45 premières m. et tric. 4 m. en pt mousse, 17 m. en
Jersey end., 3 m. ens. à l’end., 2 m. en Jersey env., 1 surjet double, 12 m. en Jersey end., 4 m. en pt
mousse. Cont. avec cette disposition en effectuant les dim. suivantes, sur les côtés des 2 m. en Jersey env.,
comme suit : sur la droite tric. 3 m. ens. à l’end. tous les 2 rgs 4 fois, 2 m. ens. ; à l’end. tous les 2 rgs 10
fois ; sur la gauche tric. 1 surjet simple tous les 2 rgs 13 fois. A 10,5 cm du début des bonnets, cont. sur les
m. restantes en pt mousse et dim. sur les m. centrales de 2 m. tous les 2 rgs 2 fois. Cont. sur les m.
restantes pour chaque épaule sur 20 (22-24) cm, puis rab. les m. Réaliser l’autre bonnet en répartissant les
m. et les dim. de manière symétrique.
Motif rond : avec le jeu d’aiguilles, comm. 4 m. et tric. en suivant le schéma (qui représente 1/4 du motif ;
suivre le même schéma trois fois supplémentaires pour obtenir le motif entier). A la fin, faire la finition du
motif avec le crochet en faisant 1 rg en demi-bride et en tric., en face de la fin de chacun des 4 coins
comme suit : 1 demi-bride en face d’1 jet., * 5 chaîn., saut. 1 m., 1 demi-bride *, répet. de * à * 3 fois
supplémentaires, retourner l’ouvrage, (5 chaîn., 1 demi-bride dans l’arceau suivant) 3 fois, retourner
l’ouvrage, (5 chaîn., 1 demi-bride dans l’arceau suiv.) 2 fois. Cont. en demi-bride le long du côté gauche des
arceaux et, ensuite, le long du bord du motif rond. Finir les 3 autres coins de la même façon en égalisant les
bords de façon à obtenir un motif carré. Tric. encore 1 rg en demi-ride, puis couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre le motif rond au centre du devant à l'intérieur de l'espace prévu. Coudre les côtés. Coudre l’extémité
libre des épaules au bord supérieur du dos, à 9 cm du côté respectif.

