DEBARDEUR « CAPRERA »
fil BOTTONE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 400 g de fil Bottone couleur n°82
• aiguilles n°4 et 41/2
• aiguille à laine à pointe arrondie
• 75 (72-78) cm d’élastique blanc large de 4 cm
TAILLE : 42 (40-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Travail en rgs réduits (voir au cours de la réalisation) du dos et du devant
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°4 = 20 m. et 23 rgs.
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°41/2 = 16 m. et 22 rgs.
RÉALISATION
Dos : se tric. en horizontal en rgs réduits. Avec les aig. n°41/2,
comm. 67 (62-72) m. et tric. en Jersey end. comme suit : * tric. 3
rgs sur toutes les m., tric. les 2 rgs suiv. seulement sur les 47
premières m. et laisser les restantes en suspens, tric. les 2 rgs suiv.
sur les 67 (62-72) m., tric. les 2 rgs suiv. seulement sur les 37
premières m. et laisser les restantes en suspens, tric. le rg suiv. sur
les 67 (62-72) m. *, répét. de * à * jusqu’à la fin de l’ouvrage. A
une hauteur totale de 104 (96-112) cm [mesurés sur le côté le plus
long, soit 63 (58-68) cm mesurés sur le côté le plus court] rab.
toutes les m.
Devant : se trav. comme le dos.
Bonnet droit : avec les aig. n°4, comm. 35 (30-40) m. et tric. en
Jersey end., augmen. de 4 m. à intervalles réguliers au cours du 1er
rg. Après 4 rgs, dim. à droite, pour l’encol., à l’intérieur de 2 m., d’1
m. tous les 2 rgs 19 (17-21) fois et à gauche, à l’intérieur de 2 m.,
d’1 m. tous les 2 rgs 4 fois, d’1 m. tous les 6 rgs 1 fois, tric. 14 rgs
sans dim., puis dim. encore d’1 m. tous les 2 rgs 7 (6-8) fois (pour
les dim. à droite, tric. 1 surjet simple, pour les dim. à gauche tric. 2
m. ens. à l'end.). En même temps, pendant le tric. du 33ème rg, dim. encore de 2 m. à intervalles réguliers. A une hauteur totale de 18
(17-19) cm, tric. ens. à l’end. les 2 m. centrales et cont. sur 35 (33-37) cm sur les m. restantes de l’épaule. Rab. toutes les m.
Bonnet gauche : se tric. comme le bonnet droit de façon symétrique.

CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les côtés. Coudre les côtés courts de l’élastique en le fermant en anneau. Rabattre sur l'envers les 7 premières m. sur le bord
supérieur du débardeur, insérer l’élastique et coudre en attachant l’élastique à l’intérieur du bord. Coudre le bord inférieur des bonnets
au centre du devant du débardeur, en les superposant au centre sur 4 cm et en réalisant deux pinces, d’1 cm, sur le bord inférieur de
chaque bonnet. la première à 4 cm du côté et la deuxième à 2,5 cm de la précédente.

