DEBARDEUR « MARTINICA »
Fils MEMPHIS et FLUO
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 200 g de fil Memphis couleur jaune n°38
• Quelques g de fil Fluo pour chaque couleur : turquoise n°23, fuchsia n°25, blanc n°21, vert n°26 et
jaune n°24
• Crochets n°4.00 et n°4.50
• 1 bouton
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 8 ans
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride
Picot : 3 chaîn., 1 bride, dans la 1 chaîn.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm tricotés en bride avec le crochet n°4.50 = 15 m. et 8 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec le crochet n°4.50 et le fil Memphis, comm. une chaînette de 51 m. et, à partir de la 4ème chaîn. en partant du crochet, tric.
en bride. Pour profiler les côtés, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs 3 fois ; à une hauteur totale de 20 cm, augmen. sur les côtés
d’1 m. tous les 2 rgs 3 fois. A une hauteur totale de 30 cm, pour les emmanch., laisser l'ouvrage en suspens sur les côtés sur 3 m.,
puis sur 1 m. après 2 rgs. A 13,5 cm du début des emmanch., pour l’encol., laisser l’ouvrage en suspens sur les 21 m. centrales et
terminer les deux parties séparément. Après 1 rg (soit à 1,5 cm du début de l’encol.), couper et arrêter le fil.
Devant : se travaille comme le dos jusqu’à une hauteur totale de 36 cm. Pour l’encolure, laisser l’ouvrage en suspens sur les 9 m.
centrales et finir les deux parties séparément en dim. vers le centre d’1 m. tous les rgs, 6 fois. A 9 cm du début de l’encol., couper et
arrêter le fil.
Décoration : est composée de 35 morceaux, tous réalisés avec le crochet n°4.00 et le fil Fluo, dont : 8 fleurs, 13 baies (4 petites, 9
grandes) et 14 feuilles (3 petites, 9 moyennes, 2 grandes). Suivre les indications ci-dessous et, à la fin, couper et arrêter le fil. Réaliser
les feuilles avec le vert, toutes les autres parties en alternant les couleurs à votre guise.
- pour chaque fleur, suivre le diagramme adéquat.
- pour chaque petite baie, comm. une chaîn. de 4 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le cercle obtenu,
tric.: 10 brides.
- pour chaque grande baie, comm. une chaîn. de 5 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le cercle
obtenu, tric. 16 brides.
- pour chaque petite feuille, comm. une chaîn. de 7 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. : 1 demi-bride, 1 m.
serrée, 3 brides, dans la dernière chaîn., tric. 1 m. serrée et 1 demi-bride ; fermer par 1 m. coulée à la base de la demi-bride préc.
- pour chaque feuille moyenne, comm. une chaîn. de 9 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. : 1 demi-bride, 1 m.
serrée, 5 brides, dans la dernière chaîn., tric. 1 m. serrée et 1 demi-bride ; fermer par 1 m. coulée à la base de la demi-bride préc.
- pour chaque grande feuille, comm. une chaîn. d’11 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. : 1 demi-bride, 1 m.
serrée, 7 brides, dans la dernière chaîn., tric. 1 m. serrée et 1 demi-bride ; fermer par 1 m. coulée à la base de la demi-bride préc.
Col : se tric. avec le crochet n°4.00 et le fil Memphis. Comm. une chaînette de 30 cm et la repasser sur les deux côtés en demi-bride
en réalisant 1 picot toutes les 5 m. A la fin, réaliser une boucle de 5 chaîn., puis couper et arrêter le fil.
Décoration : est composée de 2 fleurs (A et B) et de 2 feuilles, toutes réalisées avec le crochet n°4.00 et le fil Fluo. Réaliser la fleur A
avec le blanc, la fleur B avec le fuchsia, les feuilles avec le vert.
- pour la fleur A, comm. une chaîn. de 4 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le cercle obtenu, tric. (4
brides, 2 chaîn.) 3 fois ; fermer par 1 m. coulée dans la m. de départ.
- pour la fleur B, comm. une chaîn. de 4 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le cercle obtenu, tric.: (1
demi-bride, 5 brides) 2 fois ; fermer par 1 m. coulée dans la m. de départ. Couper et arrêter le fil. Réaliser 2 parties égales et les
coudre au centre, en les superposant.
- pour chaque feuille, comm. une chaîn. de 9 m. et la repasser en demi-bride. Couper et arrêter le fil.

CONFECTION ET FINITIONS
Appliquer les décorations comme suit : réunir les fleurs, les baies et les feuilles pour former des petits bouquets (observer la photo) ;
sur le dos, attacher 2 fleurs, 5 baies et 5 feuilles ; sur le devant, attacher toutes les parties restantes. Au centre du col, attacher les
décorations s’y rapportant. Coudre les épaules et les côtés. Avec le crochet n°4.50 et le fil Memphis, faire la finition de l’encol., des
emmanch. et du bas du débardeur comme suit : * 1 demi-bride, saut. 2 m. (ou 1 rg), dans la m. suivante, tric. 2 brides, 3 chaîn. et 2
brides ; saut. 2 m. *, répét. de * à * ; fermer par une m. coulée dans la m. de départ. Attacher le bouton à l’extrémité du col (côté en
face de la boucle).

FLEUR 1

FLEUR 5
1 chaînette
1 m. coulée
1 demi-bride
1 m. serrée
1 bride
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FLEUR 6
1 chaînette

1 chaînette

1 m. coulée

1 m. coulée

1 demi-bride

1 demi-bride

FLEUR 7

1 bride

FLEUR 4

FLEUR 8
1 chaînette
1 m. coulée
1 demi-bride
1 bride

