DEBARDEUR « MAIORCA »
Fil LONDRA
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 150 g de fil Londra couleur cèdre n°65
• Aiguilles n°4
• Crochet n°4
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Demi-bride
Maille serrée
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.
Broderie en m. chaîn.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en Jersey end. = 20 m. et 28 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 74 (80-86) m. et tric. en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 16 rgs 4 fois. A une hauteur
totale de 27 (29-31) cm, pour l’emmanch., rab. sur la droite, tous les 2 rgs, 4 m., 2 m., puis dim., à l’intérieur de 3 m. (pour les m. de
bord, tric. comme suit : dans les rgs impaires, passer les 2 premières m. à l’end. sans les travailler, dans les rgs paires, tric. à l’env. les
m. passées dans les rgs impaires, tric. la m. suiv. en Jersey end.), 2 m. tous les 2 rgs 3 fois, puis cont. à l’end. en gardant les 2 m. de
bord. En même temps, au début des dim. de l’emmanch., pour le décolleté, rab. sur la gauche, tous les 2 rgs, 14 (18-22) m., 7 m. 6
fois. A la fin des dim., tric. 2 m. de bord sur la gauche de l’ouvrage (pour les m. de bord, tric. comme pour le bord droit). A 16 (17-18)
cm du début de l’emmanch. et du décolleté, rab. les 14 (16-18) m. restantes pour l’épaule.
Devant : se tric. comme le dos de façon symétrique.
Cocarde : avec le crochet, comm. une chaîn. de 5 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée.
1er rg : dans l’anneau obtenu, tric. 9 demi-brides, tourner l’ouvrage.
2ème rg : 2 m. serrées dans chacune des 9 demi-brides suiv. (sout. la 1ère m. serrée du rg avec 2 chaîn.), tourner l'ouvrage.
3ème rg : tric. 1 m. serrée dans chaque m. serrée, tourner l’ouvrage.
4ème rg : tric. 3 demi-brides dans chaque m. serrée.
Couper et attacher le fil.
Réaliser 21 cocardes égales.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les côtés et l’épaule. Faire la finition de l’encol.
avec le crochet en pt écrevisse. Toujours avec le crochet,
faire la finition du bas de la blouse avec 1 rg en demibride et 1 rg en pt écrevisse. Coudre 8 cocardes sur le bas
du dos (coudre toutes les cocardes le long de leur côté
droit), à 2 cm du bord, 4 cocardes le long du côté gauche
et 9 cocardes le long de l’encol. du devant, à 1 cm du
bord. Sur le bord inférieur du dos et sur l’encol. devant,
broder 1 rg en m. chaîn. avec l’aig. à laine, en face de la
couture des cocardes.

