ETOLE « BOUGANVILLE »
Fil JASMINE
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
300 g de fil Jasmine couleur n°82. Aiguilles n°8. Crochet
n°5.50. Aiguille à laine à pointe arrondie.
TAILLE : unique
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (fermeture)
Point ajouré (se trav. sur un nbre de m. paires) :
1er rg : 1 m. end., * 1 jet., 1 surjet simple *, * répét. de * à *, 1 m. end.
2ème rg et rgs paires suivants : à l’envers.
3ème rg : 1 m. end., * 2 m. ens. à l’end., 1 jeté *, rép. de * à *, 1 m. end.
5ème rg : rép. à partir du 1er rg.
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
Maille chaînette
Noisette : dans la même m. de base, tric. 5 m. double brides fermées ens.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°8 en pt ajouré = 10,5 m. et 18 rgs.
RÉALISATION
Partie droite : con les aig., comm. 28 m. et tric. en pt ajouré. A une hauteur totale de 7 cm, augmen. sur
les côtés d’1 m. tous les 6 rgs 2 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 2 fois, d’1 m. tous les 2 rgs 5 fois. Cont. sans
changement jusqu’à une hauteur totale de 43 cm, puis rab. les m.
Partie gauche : se tric. comme la partie droite.
CONFECTION ET FINITIONS
Réunir les deux parties le long du côté de 44 cm (bord rab.). Avec les aig., repr. 37 m. le long des 40 m.
centrales d’un côté (bord droit) ; tric. 3 rgs en m. tubulaire, puis fermer les m. avec l’aig en pt maille. Faire
la finition de la même façon sur les 40 m. centrales du bord opposé. Coudre le dessous de bras jusqu’au
bord en tubulaire. Avec le crochet, préparer les lacets de fermeture comme suit : tric. 1 chaînette de 45 cm
et, ensuite, 1 noisette ; couper et arrêter le fil. Réaliser 2 lacets égaux. Fixer les lacets de fermeture le long
du bord avant à 10 cm de la couture des manches.

