HAUT « FIORDALISO »
Fil VAN GOGH
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
110 g de fil Van Gogh couleur bleue n°84. Aiguilles n°4. Crochets n°3.50 et n°6.00.
Aiguille à laine à pointe arrondie.
TAILLE : 6 ans
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (fermeture)
Jersey endroit
Point côte fantaisie (se trav. sur un nbre de m. multiple de 8
+5) :
1er et 3ème rgs : à l’endroit
2ème rg et rgs paires suivants : * 1 m. env., 3 m. end. *, rép.
de * à *, 1 m. env.
5ème rg : * 2 m. end., 1 jet., 2 m. ens. à l’end., 4 m. end. *,
rép. de * à *, 2 m. end., 1 jet., 2 m. ens. à l’end., 1 m. end.
7ème et 9ème rgs : à l’endroit
11ème rg : * 6 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. à l’env. *, rép. de *
à *, 5 m. end.
13ème rg : rép. à partir du 1er rg.
Maille chaînette
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en côte fantaisie = 19 m. et 31 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 55 m. et tric. : 2 rgs en Jersey env., soit 1 cm. Cont. en côte fantaisie. A 19 cm du
bord, tric. 4 rgs en m. tubulaire, soit 1 cm, puis fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille.
Devant : se travaille en commençant par la partie droite. Avec les aig., comm. 25 m. et tric. le bord comme
pour le dos. Cont. en pt fantaisie en augmen. sur la gauche de l’ouvrage d’1 m. tous les 2 rgs 5 fois. Laisser les
m. en suspens. Réaliser la partie gauche de façon symétrique. Réunir sur une seule aig. les m. des 2 parties en
recommençant au centre 3 m. Cont. en suivant le schéma pour le travail du motif en coeur. A 19 cm du petit
bord, pour les emmanch. rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 4 m., 2 m., 5 fois ; tric. 2 rgs en jersey, puis rab. les
m.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les côtés. Avec le crochet n°3.50, faire la finition du bord supérieur et des emmanch. en pt écrevisse.
Faire la finition de la même façon pour le bas du devant et du dos. Avec le crochet n°6.00 et le fil utilisé double,
préparer 2 chaînettes de 30 cm en laissant les 10 premiers et derniers cm libres ; fixer une chaîn. à chaque
extrémité du bord supérieur avant.
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devant

A= m. jersey env.
B= m. côte fantaisie
C= m. jersey end.
Chaque carré correspond à 1 m. et 1 rg.
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