ENSEMBLE « ONTARIO »
Fil MERINO
ÉCHARPE
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
150 g de fil Merino couleur
orange n°50 ; quelques g du
même fil en blanc n°02 et noir
n°01
Aiguilles n°5
Crochet n°4.50
Aiguille à laine à pointe arrondie
DIMENSIONS : l’écharpe mesure 16 x 102 cm
POINTS EMPLOYÉS
Côte 1/1
Maille chaînette
Demi-bride
Point lancé
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°5 en côte 1/1 = 32 m. et 23 rgs.
RÉALISATION
Echarpe : avec les aig. et la couleur orange, comm. 51 m. et tric. en côte 1/1. A une hauteur totale de 102 cm, rab.
toutes les m.
Pingouins : se tric. avec le crochet en suivant le diagramme et en réalisant le dos avec le noir, le ventre avec le blanc, le
bec et les pattes avec l’orange. Réaliser 2 pingouins égaux.
CONFECTION ET FINITIONS
Appliquer les pingouins à 13 cm d’un bord court de l’écharpe, en les centrant en largeur et en les superposant sur 1 cm
(voir la photo). Broder les yeux avec 2 petits points lancés avec le blanc. Avec l’orange, préparer 2 pompons de 8 cm de
diamètre. Enrichir les côtés courts de l’écharpe en réunissant de façon très rapprochée les m. de bord. Fixer les
pompons aux extrémités de l’écharpe.
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BONNET
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
80 g de fil Merino couleur orange n°50 ; quelques g du même fil en blanc n°02 et noir n°01
Aiguilles n°31/2 et n°5.
Crochet n°4.50
Aiguille à laine à pointe arrondie
DIMENSIONS : le bonnet a une circonférence de 31 cm
POINTS EMPLOYÉS
Côte 1/1
Maille chaînette
Demi-bride
Point lancé
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°5 en côte 1/1 = 32 m. et 23 rgs.
RÉALISATION
Bonnet : avec les aig. n°31/2 et la couleur orange, comm. 99 m. et tric. 4 rgs en m. tubulaire. Cont. avec les aig. n°5
en côte 1/1 en comm. par 1 m. end. A une hauteur totale de 22 cm, répartir 24 dim. comme suit : tric. * 1 m. end., 1
m. env., 1 surjet simple *, rép. de * à *, 23 fois supplémentaires, puis finir le rg ; cont. en tric. les m. comme elles se
présentent. A 5 cm des dim., (tric. 1 m. end., puis 2 m. ens. pour tout le rg, réaliser le rg de retour) 2 fois. Couper le fil
en laissant une aiguillée abondante, le faire passer à travers les m. restantes, le tirer de façon à bien rapprocher toutes
les m., le fermer sur l’env. de l’ouvrage avec des petits points, puis cont. la couture des bords latéraux.
Pingouins : se tric. avec le crochet en suivant le diagramme et en réalisant le dos avec le noir, le ventre avec le blanc, le
bec et les pattes avec l’orange. Réaliser 2 pingouins égaux.
CONFECTION ET FINITIONS
Plier le bord inférieur du bonnet sur l’end. de l’ouvrage sur 6 cm et faufiler. Appliquer les pingouins en les centrant sur le
bord et en largeur et en les superposant sur 1 cm (voir photo). Broder les yeux avec 2 petits points lancés avec le blanc.
Enlever le faufilage. Avec l’orange, préparer 1 pompon de 8 cm de diamètre et fixer au sommet du bonnet.
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