BOLÉRO “ZAFFIRO”
Qualité : SPAZIO
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
•
•
•
•

250 g. de qualité Spazio, coloris n° 47
aiguilles n°51/2
crochet n°3,5
aiguille à tapisserie
TAILLE : 40 (42-44)
italien, soit 36 (38-40)
français.
POINTS EMPLOYÉS
Montage et rabattage
tubulaires.
Côtes 2/3 (2 m. end., 3
m. env., en colonnes)
Côtes fantaisie (se trav.
sur un nombre de m.
multiple de 4) :
Rg 1: * 3 m. end., 1 m.
env., *, rép. de * à *
jusqu'à la fin du rg.
Rg 2 : * 2 m. end., 1 m.

env., 1 m. end. *, rép. de * à * jusqu'à la fin du rg.
Rg 3 : rep. au rg 1.
Chaînette.
Maille serrée (m. s.)
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°51/2 = 22 m. et 27 rgs en côtes fantaisie.

EXÉCUTION
Dos : Monter 68 (78-88) m. et tric. côtes fantaisie (taille 42 : comm. et term. chaque côté par 1 m. lisière). À 21 (22-23) cm de
haut. tot., pour les emmanchures, rab. de chaque côté 1 fs 4 (6-8) m. À 14 (15-16) cm de haut. d'emmanchures, former les
épaules en rab. de chaque côté, 2 (6-7) fois 5 m. ts les 2 rgs, 1 fois 7 m. À 2 cm de haut. d'épaules, rab. les le 26 (28-30) m.
restantes pour l'encolure.
Devant droit : se trav. en comm. par le côté. Monter 46 (48-50) m. et tric. côtes fantaisie en comm. et term. chaque rang par 1
(2-1) m. lisière. À 3 cm de haut. tot., former l'emmanchure en montant, sur la gauche, 2 fs 2 m. ts les 2 rgs, puis 1 fs 32 (34-36)
m. Cont. côtes fantaisie, sur ttes les m. À 13 (15-17) cm de haut. tot., laisser en att. les 9 premières m. (pour la bordure de
finition) et rab. les m. restantes.
Devant gauche : se trav. symétriquement au devant droit.
Manches : Monter 42 (47-47) m. et tric. 12 rgs (= 4,5 cm) côtes 2/3. Cont. côtes fantaisie en répartissant 10 (7-9) aug. sur le
1er rg (taille 42, comm. et term. chaque côté par 1 m. lisière). Aug. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 6 (7-8) cm de haut.
de côtes fantaisie, former l'arrondi en rabattant de chaque côté 5 (6-7) m. À 10,5 (11,5-12,5) cm de haut. d'emmanchures, rab.
ttes les m.
Cordelière : Monter 58 (65-72) m. chaînette, puis croch. 1 m. s. dans chaque m. de la chaînette de base (sauter la 1ère m.).
Casser et rentrer le fil. Croch. une 2nde cordelière identique.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Reprendre les 9 m. en att. de chaque devant et tric. côtes fantaisie. À 40 cm de haut. tot., rab. ttes les m. Coudre les épaules et
les côtés. Coudre le côté interne des bordures de finition le long des côtés d'ouverture de chaque devant, jusqu'au milieu de
l'encolure, et coudre les extrémités des bordures entre elles. Faire les coutures des manches et les monter en les fronçant.
Coudre les cordelières en bas de chaque devant, sur l'end. du trav., au milieu de la largeur de la bordure de finition.

