BLOUSE « CATERINA »
fil CHEOPE

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 200 g de fil Cheope couleur ciel n°58
• aiguilles n°31/2
• Crochet n°3
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Point ajouré (se tric. sur un nbre de m. multiple de 12) : suivre le schéma.
Demi-bride
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en allant de la gauche vers la
droite.
ECHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°31/2 = 24 m. et 36 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 96 (104-112) m. et tric. en Jersey end. A une hauteur
totale de 3 cm, cont. en pt ajouré en suivant le schéma et en réalisant sur les
côtés 6 (10-14) m. en Jersey end. ; à la fin de celui-ci, répét. encore les 12
derniers rgs 11 fois. A une hauteur totale de 20 (21-22) cm, augmen. sur les
côtés d’1 m. tous les 16 rgs 3 fois. A une hauteur totale de 43 (45-47) cm, pour
l’encol. séparer l’ouvrage en deux et terminer les deux parties séparément ; dim.
vers le centre d’1 m. tous les 2 rgs 20 fois. En même temps, à 2 cm du début de
l’encol., pour les emmanchures, rab. 7 m. sur les côtés puis dim. d’1 m. tous les 2
rgs 4 (6-8) fois, d’1 m. tous les 4 rgs 5 fois. A 19 (20-21) cm du début des
emmanch. rab. les 15 (17-19) m. restées pour chaque épaule.
Devant : se trav. comme le dos.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Avec le crochet, faire la finition de l’encol. arrière et avant et des emmanch. en réalisant 1 rg
en demi-bride et 1 rg en pt écrevisse. En même temps, faire la finition du bas du dos et du devant en réalisant 3 rgs en
demi-bride et 1 rg en pt écrevisse.
POINT AJOURÉ

1 jeté
2 m. ens. à l’end.
Jersey end.
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