ENSEMBLE « BORA-BORA »
Fil TENDER
JUPE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 250 g de fil Tender couleur n°88
• Aiguilles n°51/2 et n°6.
• 85 (90) cm d’élastique de 0,5cm de haut
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 42 (44)
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ et fermeture)
Côte 2/2
Côte perlée (se trav. sur un nbre de m. paires) :
1er rg : 1 m. end., * 1 m. double (= tric. 1 m. end. en pointant l’aig. droite dans la m. correspondant à la m. suiv., mais du rg du
dessous), 1 m. env. *, répét. de * à *, 1 m. end.
2ème rg : à l’endroit
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aig. n°6 en côte perlée = 17 m. et 27 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n°51/2 en côte 2/2 = 20 m. et 20 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°6, comm. 90 (96) m. et, pour le bord, tric. 4 rgs en m. tubulaire, ce qui fait 0,5 cm. Cont. en côte perlée. A 24
(26-28) cm du bord, dim. sur les côtés d'1 m. sur tous les 4 rgs, 4 fois. A 30 (32-34) cm du bord, cont. avec les aig. n°51/2 en côte
2/2. Après 12 (13-14) cm, tric. 10 rgs en m. tubulaire, équivalent à 1,5 cm puis fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille.
Devant : se trav. comme le dos.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les côtés en laissant une petite ouverture sur le bord de la taille ; insérer l’élastique et en coudre les extrémités. Fermer
définitivement le bord.

BANDEAU
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 100 g de fil Tender couleur n°88
• Aiguilles n°51/2 et n°6.
• Crochet n°4.50.
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 42 (44)
POINTS EMPLOYÉS
Côte 2/2
Côte perlée (se trav. sur un nbre de m. paires) :
1er rg : 1 m. end., * 1 m. double (= tric. 1 m. end. en pointant l’aig. droite dans la m. correspondant à la m. suiv., mais du rg du
dessous), 1 m. env. *, répét. de * à *, 1 m. end.
2ème rg : à l’endroit
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.

Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride
Double bride
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aig. n°6 en côte perlée = 17 m. et 27 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n°51/2 en côte 2/2 = 20 m. et 20 rgs.
RÉALISATION
Il se compose de 3 parties : 2 bandes latérales et 1 fleur
Bande latérale : pour la première bande, avec les aig. n°6, comm. 12 (14) m. et tric. en côte perlée sur 22 (23) cm. Cont. en côte 2/2
en augmen. de 2 m. au cours du 1er rg. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 2 rgs 9 (10) fois et tric. aussi ces nouvelles m. en côte
2/2. A 25 (26) cm du début du travail en côte 2/2, rab. les 32 (36) m. obtenues. Réaliser la deuxième bande latérale de la même
manière.
Fleur : avec le crochet, comm. une chaînette de 4 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le cercle
obtenu, tric. :
1er tour : * 1 demi-bride, 2 m. serrées, 2 brides, 1 m. serrée *,répét. de * à * 4 fois ; fermer ce tour et les tours suivants par 1 m.
coulée dans la m. de départ.
2ème tour : * 1 m. serrée en passant avec le crochet autour de la demi-bride du tour préc., 4 chaîn. *, répét. de * à *.
3ème tour : dans chaque arceau du dessous, tric. 1 demi-bride, 1 m. serrée, 4 brides, 1 m. serrée.
4ème tour : * 1 m. serrée en passant avec le crochet autour de la m. serrée du tour préc., 4 chaîn. *, répét. de * à *.
5ème tour : dans chaque arceau du dessous, tric. 1 demi-bride, 1 m. serrée, 5 brides, 1 m. serrée.
6ème tour : * 1 m. serrée en passant avec le crochet autour de la m. serrée du tour préc., 4 chaîn. *, répét. de * à *.
7ème tour : dans chaque arceau du dessous, tric. 1 demi-bride, 1 m. serrée, 6 brides, 1 m. serrée.
8ème tour : * 1 m. serrée en passant avec le crochet autour de la m. serrée du tour préc., 5 chaîn. *, répét. de * à *.
9ème tour : dans chaque arceau du dessous, tric. 1 demi-bride, 1 m. serrée, 7 brides, 1 m. serrée.
10ème tour : * 1 m. serrée en passant avec le crochet autour de la m. serrée du tour préc., 3 chaîn., 1 m. serrée en passant avec le
crochet autour de cette m. serrée dans le tour préc., 3 chaîn. *, répét. de * à *.
11ème tour : dans chacun des 4 arceaux du dessous, tric. 7 double brides ; dans l’arceau suiv., tric. 6 double brides, 3 chaîn. et 6
double brides ; tourner l’ouvrage, dans l’arceau de 3 chaîn., tric. 11 brides.
Couper et arrêter le fil.
Passer le fil dans l’arceau correspondant et tric. 11 brides.
Couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les bandes latérales sur les côtés du dernier tour de la fleur en laissant libres les arceaux de 11 brides au centre au dessus et
en dessous.

