ENSEMBLE « BORMIO »
fil RAP

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 600 g de fil Rap, utilisé double, couleur n°11
• Aiguilles n°6 et n°7.
• Crochet n°5.50.
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 8 ans
POINTS EMPLOYÉS
Point mousse
Point de ris
Côte 1/1
Côte 3/3
Maille coulée
Demi-bride
Bride
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aig. n°6 et le fil utilisé double en point de ris = 14 m. et 22 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n°6 et le fil utilisé double en côte 3/3 = 18 m. et 22 rgs.
RÉALISATION
N.B. Tout l’ouvrage se réalise avec le fil utilisé double.
Poncho : avec les aig. n°6, comm. 122 m. et, pour le bord, tric. 4 rgs en pt mousse, soit 2 cm. Cont. en disposant les m.
comme suit : 4 m. en pt mousse, 39 m. en point de ris, 36 m. en côte 3/3 en comm. par 3 m. env., 39 m. en point de ris, 4 m.
en pt mousse. A 28 cm du bord, pour l’encol. avant, cont. comme suit : tric. les 79 premières m. en laissant en suspens les 43
m. suiv. et rab. sur la gauche de l’ouvrage 3 m. tous les 2 rgs 12 fois. A 10 cm du début de l’encol., laisser les m. en suspens.
Repr. le tricot sur les 43 dernières m. en attente et, pour l’encol. arrière, cont. en recomm., sur la droite de l’ouvrage, 3 m. tous
les 2 rgs 12 fois et tric. ces nouvelles m. en côte 3/3 en suivant la même répartition que précédemment. A 10 cm du début de
l’encol. arrière, repr. toutes les m. et cont. en suivant encore la répartition préc. Cont. sans autre changement jusqu’à 66 cm du
bord. Tric. 4 rgs en pt mousse, soit 2 cm, puis rab. toutes les m.
Bonnet : avec les aig. n°7, comm. 71 m. et, pour le bord, tric. 4 rgs en côte 1/1, soit 2 cm. Cont. en disposant les m. comme
suit : 33 m. en côte 3/3 en comm. par 3 m. end., 38 m. en point de ris. A 4 cm du bord, augmen. sur les bords d’1 m. tous les
4 rgs 2 fois ; à 13 cm du bord, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs 2 fois. A 16,5 cm du bord, rab. toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Poncho : avec le crochet, faire la
finition de l’encol. arrière et avant
comme suit : * 1 demi-bride, saut. 3
m., dans la m. suivante, tric. 5 brides,
saut. 3 m. *, répét. de * à * ; fermer
le rg par une m. coulée dans la m. de
départ.
Couper et arrêter le fil.
Bonnet : coudre les bords latéraux.
Coudre le bord supérieur en laissant la
couture latérale au centre de l’arrière.
Avec le même fil que le tric., préparer
2 pompons de 6 cm de diamètre et les
attacher aux extrémités supérieures du
bonnet.

