BLOUSE « MALTA »
Fil IBIZA
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 300 g de fil Ibiza couleur n°30
• Aiguilles n°61/2
• Crochet n°4.50.
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Demi-bride
Maille coulée
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°61/2 en Jersey end. = 12 m. et 16,5 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 60 (62-65) m. et tric. en Jersey end. A une hauteur totale de 19 (20-21) cm, pour former les manches,
augmen. sur les côtés, d’1 m. tous les rgs 6 (7-8) fois, puis comm. de nouveau 4 m. après 2 rgs. Cont. sans changement jusqu’à une
hauteur totale de 40 (42-44) cm, puis rab. les 80 (84-89) m. obtenues.
Devant droit : avec les aig., comm. 27 (28-29) m. et tric en Jersey end. A une hauteur totale de 19 (20-21) cm, former la manche
sur la gauche de l’ouvrage, comme pour le dos. A une hauteur totale de 30 (32-34) cm, pour l’encol., rab. sur la droite de l’ouvrage 12
m. Cont. sur 10 cm, puis rab. les 25 (27-29) m. restantes pour la manche et le dessus de l’épaule.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les sous-manches et les côtés. Avec le crochet, faire la finition de tous les bords restés libres avec un seul rg en demi-bride
comme suit :
1er rg : commencer par le bas du côté de boutonnage du devant droit et continuer vers le haut le long de l’encol., l’épaule et le dessus
de la manche droite sur l’avant, le bord latéral de celle-ci, cont. le long de tout le bord supérieur du dos, le bord latéral de la manche
gauche, le bord supérieur de celle-ci et l’épaule gauche avant, l’encol. et le côté de boutonnage du devant gauche, et enfin le long de
tout le bas de la blouse ; fermer ce tour et le suivant par 1 m. coulée dans la m. de départ.
2ème rg : * 1 demi-bride, 4 chaîn., sauter 3 m. *, répét. de * à * pour tout le rg en les réunissant, pendant la réalisation des arceaux de
4 chaîn., les côtés de boutonnage devant, seulement sur les 15 (16-17) cm centraux, et les épaules uniquement sur les 15 (16-17)
premiers cm vers le côté de l’encol. comme suit : tric. 2 chaîn., enfiler le crochet, le faire passer dans l’arceau à attacher, repr. la
boucle en suspens et réaliser 3 chaîn.
Couper et arrêter le fil.

