SANDALES « LIPARI »
Fil UNO a RITORTO 8
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 20 g dei fil Uno a Ritorto 8 couleur blanche n°02 ; quelques g du même fil
couleur rose n°03.
• 2 boutons
• Crochet n°2.00.
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.
ÉCHANTILLON
La semelle mesure 4,5 x 10 cm.
RÉALISATION
Semelle : est composée de 2 parties, une partie supérieure (interne) et une inférieure (externe). Pour la partie supérieure, avec le
blanc, comm. une chaînette de 11 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. 1 demi-bride dans chacune des 9 chaîn.
suiv., 3 demi-brides dans la dernière chaîn., tourner l’ouvrage et cont. en demi-bride également sur l’autre côté des chaîn. de départ ;
fermer par 1 m. coulée dans la dernière chaîn. ; ensuite, réaliser 11 chaîn. et tric. comme pour les 11 premières chaîn. Cont. en demibride en rond sur toutes les m. en réalisant toujours 3 m. dans chaque m. correspondant à la pointe et en fermant chaque tour par 1
m. coulée dans la m. de départ. A la fin du 7ème tour, couper et arrêter le fil. Réaliser la partie inférieure de la même manière.
Lanière arrière : avec le blanc, comm. une chaînette de 41 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. 1 demi-bride
sur les deux côtés des chaîn. de départ ; en même temps, réaliser 1 oeillet, à une extrémité, à l’intérieur de 2 m. Faire la finition tout
autour en pt écrevisse, puis couper et arrêter le fil.
Lanière avant : avec le blanc, comm. une chaînette de 26 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. 6 rgs en demibride. Faire la finition d’un côté long en pt écrevisse ; faire la finition de la même façon pour l’autre côté long, mais en sautant 1 m.
tous les 3 m. pour réduire légèrement le bord (côté interne).
Bande avant : avec le blanc, comm. une chaînette de 26 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. 8 rgs en demibride. Faire la finition d’un côté long en pt écrevisse ; faire la finition de la même façon pour l’autre côté long, mais en sautant 1 m.
toutes les 4 m. pour réduire légèrement le bord (côté externe).
Rose: avec la couleur rose, comm. une chaînette de 6 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et, dans le cercle
obtenu, tric. : (1 demi-bride, 1 m. serrée, 3 brides, 1 m. serrée) 5 fois ; couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Réunir les deux parties de la semelle en réalisant tout autour 1 tour en pt écrevisse. Coudre la bande avant à 1,5 cm de la pointe avant
de la semelle en laissant le bord réduit vers la pointe. Coudre la lanière avant à 1 cm de la bande préc. en laissant le bord réduit vers
la pointe opposée. Attacher le côté sans oeillet de la lanière arrière à la lanière avant et sur cette dernière, en face, attacher le bouton.
Confectionner l’autre sandale de façon symétrique. A votre guise, décorer la bande avant avec 3 roses.

