HAUT “HAITI”
Fil CHEOPE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 100 g en tout de fil Cheope dont 20 g pour chacune des couleurs suiv. : blanc n°02, turquoise n°42,
fuchsia n°43, bleuet n°44 et vert acide n°52
• Crochet n°3.50.
TAILLE : 8/10 ans

POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride
Picot : 3 chaîn., 1 demi-bride dans la 1ère chaîn.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm tric. en bride en rond avec le crochet n°3.00 = 24 m. et 13 rgs.
RÉALISATION
Avec le blanc, comm. une chaînette de 5 m., fermer en anneau par 1 m. coulée dans la 1ère chaîn. et, dans le cercle obtenu, tric. en
suivant le diagramme (qui représente un demi motif) et en alternant 2 rgs pour chaque couleur dans l’ordre suivant : blanc, turquoise,
fuchsia, blanc, bleuet, turquoise, vert acide, fuchsia et blanc.
1er rg : * 3 brides, 2 chaîn. *, répét. de * à * 3 fois suppl. ; fermer ce tour et tous les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de
départ.
2ème rg : * 1 bride dans chacune des 3 m. suiv., 1 bride dans la chaîn. suiv., 2 chaîn., 1 bride dans la chaîn. suiv. *, répét. de * à *.
du 3ème au 18ème rgs : cont. avec la répartition donnée en suivant le diagramme et en augmen., de cette façon, de 4m. dans chacun
des 4 côtés du carré.
A la fin du diagramme, faire la finition de tous les bords du haut comme suit : avec le bleuet, tric. * 6 demi-brides, 1 picot *, répét. de
* à *. Couper et arrêter le fil.
FINITIONS
Avec le blanc, le vert acide et le turquoise, réaliser une chaînette de 55 cm pour chacune des couleurs ; nouer les extrémités de
chaque chaînette, les insérer dans la pointe supérieure du haut et les nouer.
Avec le blanc, le vert acide et le fuchsia, réaliser une chaînette de 100 cm par couleur ; nouer les extrémités de chaque chaînette et les
insérer en zigzag, réunies, dans les trous latéraux du 17ème et 18ème rgs.
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