BOLERO « GERANIO »
Fil WARHOL
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
100 g de fil Warhol couleur n°64. Aiguilles n°3, n°4 et n°5. Aiguille à laine à pointe
arrondie.
TAILLE : 40
POINTS EMPLOYÉS
Côte 1/1
Jersey envers
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en Jersey env. = 19 m. et 26 rgs.
RÉALISATION
Dos, devant droit et devant gauche : se travaille en une
seule pièce. Avec les aig. n°3, comm. 145 m. et tric. en côte 1/1 pendant 5 cm. Cont. avec les aig. n°4 en
Jersey env. Sur les côtés, dim. d’1 m. tous les 2 rgs 13 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 4 fois. En même temps,
pour former les emmanch., travailler comme suit : tric. seulement sur les 67 m. centrales (dos) et laisser les
m. latérales restantes en suspens. Augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 6 rgs 4 fois. A 18 cm du bord, rab.
toutes les m. Repr. le tric. sur les premières m. en attente (devant droit), augmen. sur la gauche de
l’ouvrage d’1 m. tous les 6 rgs 4 fois. A 18 cm du bord, rab. les 26 m. restantes pour l’épaule. Repr. les
dernières m. en attente (devant gauche) et compléter comme pour le devant droit.
Boutonnière : avec les aig. n°3, comm. 260 m. et tric. en côte 1/1 sur 5 cm. Rab. les m.
Col : avec les aig. n°3, comm. 145 m. et tric. en côte 1/1 ; à une hauteur totale de 3 cm, cont. avec les aig.
n°4 en distribuant 50 augmen. ; après 3 cm, cont. avec les aig. n°5 en distribuant 50 augmen.
supplémentaires. A une hauteur totale de 8 cm, rab. toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Fixer la bande de boutonnage au bas du dos et du devant en laissant les
surplus vers le côté de boutonnage de chaque devant. Coudre le col le long du côté de départ autour de
l'encolure devant et derrière.

