HAUT GIACINTO
Fil HARMONY
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
170 g de fil Harmony couleur turquoise n°12. Aiguilles n°5. Crochet n°4.00. Aiguille à
laine à pointe arrondie.
TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYÉS
Point mousse
Maille chaînette
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°5 en pt
mousse = 18 m. et 26 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 80 (8386) m. et tric. en pt mousse en dim.
sur les côtés d’1 m. tous les 8 rgs 5 fois. A une hauteur totale de 20 (21-22) cm, augmen. sur les côtés d’1
m. tous les 4 rgs 5 fois. En même temps, à une hauteur totale de 10 cm, rab. les 42 (45-48) m. centrales et
terminer les 2 parties séparément ; à une hauteur totale de 26 (28-30) cm, rab. vers le centre, tous les 2
rgs, 5 m., 3 fois, 4 m.
Devant : comm. 76 (80-83) m. et tric. en pt mousse. Sur les côtés, dim. d’1 m. tous les 6 rgs 6 fois ; à une
hauteur totale de 20 (21-22) cm, augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs 4 fois, d’1 m. tous les 2 rgs 4
fois. A une hauteur totale de 30 (32-34) cm, pour les emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 5 m.,
4 m., 3 m., 2 m., 1 m. 14 fois. A 14 cm du début des emmanch., rab. les 24 (28-31) m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Avec le crochet, réaliser 4 chaînettes de 40 cm et 2 chaînettes de 30 cm ; fixer ces dernières aux extrémités
de l’encolure devant. Fixer les 4 chaînettes restantes le long des côtés verticaux de l’encolure arrière, 2
chaînettes sur chaque côté, dont la première au début de l’encolure et la seconde à mi-hauteur. Coudre les
côtés. Réaliser dans le bas de l’encolure arrière 2 plis de 2 cm.

