ENSEMBLE « BRUNICO »
fil KID MOHAIR
ROBE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 150 g de fil Kid Mohair couleur vert foncé n°63
• aiguilles n°41/2
• crochets n°2.50 et n°4
• 1 bouton assorti
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 et le fil
utilisé double en Jersey end. = 17 m. et
24 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. et le fil utilisé
double, comm. 72 (76-82) m. et tric. en
Jersey end. A une hauteur totale de 45
(47-49) cm, pour profiler les côtés, dim.
sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs 7 fois.
Cont. sans changement jusqu’à une
hauteur totale de 82 (86-90) cm. Pour
les emmanch., rab. sur les côtés, tous
les 2 rgs, 2 m., 1 m. 3 (3-4) fois. A 18
(19-20) cm du début des emmanch.,
pour le biais des épaules rab. sur les
côtés, tous les 2 rgs, 7 m. 2 fois (8 m.,
7 m. - 8 m., 2 fois). Rab. les 20 (22-24)
m. restantes.
Devant : pour la jupe, comm. les m. et
tric. comme le dos jusqu’à une hauteur
totale de 60 (62-64) cm. Pour profiler
les côtés, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs 4 fois. A une hauteur totale de 68 (71-74) cm, rab. les 64 (68-74) m.
restantes. Pour la partie droite (porté) du haut, avec les aig. et le fil utilisé double, comm. 39 (41-45) m. et tric. en Jersey
end. en dim., sur la gauche de l’ouvrage d’1 m. tous les 4 rgs 7 fois. A une hauteur totale de 11 (12-13) cm, pour l’encol.,
dim. sur la droite de l’ouvrage d’1 m. tous les 2 rgs 13 (14-16) fois. En même temps, sur la gauche de l’ouvrage, réaliser
l’emmanch. à une hauteur totale de 14 (15-16) cm et le biais de l’épaule à 18 (19-20) cm du début de l’emmanch., comme
pour le dos. Réaliser la partie gauche du haut de façon symétrique.
Ceinture : avec le crochet n°4 et le fil utilisé triple, comm. une chaînette de 6 m. et, à partir de la 4ème chaîn. en partant du
crochet, tric. 1 bride dans chacune des 3 chaîn. suiv. ; tourner l’ouvrage et cont. en brides en rempl. toujours la 1ère bride du
rg par 3 chaîn. A une hauteur totale de 80 (84-90) cm, sans couper le fil, faire la finition d’un bord long comme suit : 1 demibride dans la petite colonne formée par la bride de bord, * dans la petite colonne du rg suiv., tric. 5 brides, 1 demi-bride dans
la petite colonne du rg suiv. *, répét. de * à * ; à la fin du bord, tric. 1 bride dans chacune des 4 brides à la base de la
ceinture, puis cont. le long du bord opposé et en faire la finition comme pour le premier bord.
Couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Réaliser 1 pince de 1,5 cm le long du bord supérieur de l'avant de la jupe, à 9 (9,5-10) cm de chaque côté. Réaliser de la
même façon 1 pince à la base de chaque partie avant du haut. Coudre les deux parties du haut entre elles au centre,
seulement sur les 7 (8-9) premiers cm. Attacher le haut et la jupe en faisant correspondre les pinces et en repliant légèrement

la partie centrale du haut pour égaler les deux mesures. Coudre les épaules. Avec le crochet n°2.50 et le fil utilisé en double,
faire la finition de l’encol. arrière et avant comme suit :
1er rg : en demi-bride en répartissant les m. de façon régulière et en attachant, en même temps, la base de l’encol. (= tric. 1
demi-bride non fermée sur un côté de l’encol., tric. 1 demi-bride fermée ens. avec la préc. sur l’autre côté de l’encol.) ; fermer
tous les rgs par 1 m. coulée dans la m. de départ.
2ème rg : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous.
3ème rg : * 1 demi-bride, 5 chaîn., sauter 2 m. *, répét. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
Coudre les côtés. Faire la finition en même temps des emmanch. et du bas de la robe. Avec l’aiguille à laine et le crochet,
préparer une boucle sur chaque côté, en face de la taille. Attacher le bouton à une extrémité de la ceinture ; élargir les m. en
face, pour former la boutonnière. Insérer la ceinture.

ETOLE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 100 g de fil Virgola couleur n°72
• aiguilles n°12
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : unique
POINTS EMPLOYÉS
Point mailles allongées (se trav. sur un nbre de m. quelconque) :
1er rg : à l’endroit en tournant, pour chaque m., 2 fois le fil autour de l'aig. droite.
2ème rg : à l'end. en laissant tomber les fils entourés en plus sur le rg. précédent.
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°12 en pt mailles allongées = 6,5 m. et 6,5 rgs.
RÉALISATION
Étole : comm. 22 m. et tric. en pt mailles allongées. A une hauteur totale de 143 cm, rab.
toutes les m.
FINITIONS
Plier en deux la bande obtenue en superposant les extrémités, et tourner plusieurs fois, de
façon serrée, le fil sur celles-ci ; en même temps, arrêter le bord de départ et celui de
fermeture avec une paire de petits points, répartis au choix, pour former une sorte de corolle.

