CHAUSSONS « TENERIFE »
FIL DOPPIO RITORTO 8/3 = 5
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 40 g en tout de fil Doppio Ritorto 8/3 = 5 dont 30 g de blanc n°02 et 10 g de rose n°03
• 100 cm de ruban de satin couleur rose de 5 mm de large
• Crochet n°2.00.
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride
Picot : 3 chaîn., 1 demi-bride dans la 1ère chaîn.
ÉCHANTILLON
La semelle mesure 5,5 x 9,5 cm.
RÉALISATION
Avec le rose, comm. une chaînette de 18 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet, tric. 1 demi-bride dans chaque chaîn.,
3 demi-brides dans la dernière chaîn., retourner l’ouvrage et cont. en demi-bride également de l’autre côté des chaîn. de départ en
demi-bride ; tric. 3 demi-brides dans la dernière chaîn. et fermer ce tour et les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ.
Après 6 tours, tric. 2 autres tours sans augmen., puis cont. comme suit :
9ème, 10ème, 11ème et 12ème tours : tric. en m. serrée en dim. de 2 m. au centre d’une pointe (= devant).
13ème, 14ème, 15ème et 16ème tours : tric. en m. serrée sans changement.
17ème tour : laisser l’ouvrage en suspens sur les 7 m. centrales en face de la pointe devant et cont. en rgs d’aller et retour en tric. * 3
brides, 2 chaîn., saut. 2 m. *, répét. de * à *, 3 brides.
18ème tour : 1 demi-bride dans chaque bride, 2 demi-brides dans chaque espace de 2 chaîn.
19ème tour : * 2 brides dans la demi-bride suivante, 1 chaîn., saut. 1 m. *, répét. de * à *, 2 brides dans la dernière m.
20ème, 21ème et 22ème tours : * 2 brides au centre des 2 brides suiv., 1 chaîn. *, répét. de * à *, 2 brides au centre des 2 dernières
brides.
23ème tour : (blanc) * entre les 2 brides tric. 1 demi-bride, 1 chaîn., 1 picot et 1 demi-bride ; 1 demi-bride dans la chaîn. suiv. *, répét.
de * à * également le long des bords latéraux de l’ouverture devant, mais le long de la base de l’ouverture (en face des 7 m.
centrales), tric. * 1 demi-bride, 3 chaîn., sauter 2 m. *, rép. de * a *.
Couper et arrêter le fil.
Rose: avec la couleur blanche, 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, 3 brides) 5 fois ; couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Attacher la rose au centre devant. Couper le ruban de satin en deux parties égales ; l’insérer en passe-ruban dans les trous du 17ème
tour.

