CAPE « CANOVA »
Fils MIRAGE et GIOIELLO
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 850 g de fil Mirage couleur crème n°11 utilisé double
• 250 g de fil Gioiello couleur n°20
• aiguilles n°6

• aiguilles longues n°10
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : unique

POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Jersey endroit tordu (se trav. sur toutes les m.) :
1er rg : tric. toutes les m. en Jersey end. tordu et en pointant donc l’aig. droite dans le fil postérieur de chaque m.
2ème rg : à l’envers, normalement.
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. tordu avec le fil Mirage utilisé double et les aig. n°6 = 11 m. et 15 rgs.
RÉALISATION
Première partie : se travaille en commençant par le haut. Avec les aig. n°6 et le fil Mirage utilisé double, comm. 120 m. et
tric. en Jersey end. tordu. Pour profiler le bord du devant, dim. sur la gauche de l’ouvrage d’1 m. tous les 4 rgs 10 fois,
d’1 m. tous les 2 rgs 18 fois, de 2 m. tous les 2 rgs, 16 fois, puis rab., tous les 2 rgs, 5 m. 6 fois, 10 m. 3 fois (84 cm de
hauteur totale).
Deuxième partie : se tric. comme la première partie de façon symétrique.
CONFECTION ET FINITIONS
Avec les aig. n°10 et le fil Gioiello, repr. les m. le long du bord inférieur de la première partie de la cape comme suit :
continuer sur l’envers de l’ouvrage et repr. 1 m. dans chaque m. ou dans chaque rg de bord ; tric. 3 rgs en Jersey end.,
puis rab. les m. Tric. de la même façon le bord le long du bord formé. Coudre entre eux les côtés adjacents des bords qui
viennent d’être faits. Faire la finition de la deuxième partie de la même manière. Coudre entre eux les bords latéraux
droits (sans finition) des deux parties.

