BOLÉRO “SERENA”
Qualité FUSIONE

FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 200 g de qualité Fusione, coloris n°26
• aiguilles droites n°5
• aiguille circulaire n°5
• crochet n°4
• aiguille à tapisserie
TAILLE : 40 (42-44) italien, soit 36 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit.
Maille coulée (m.c.)
Maille serrée (m. s.)
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°5 = 17 m. et 22 rgs en jersey endroit.
EXÉCUTION
N.B. Pour obtenir davantage de souplesse, il est nécessaire de tricoter avec des aiguilles plus grosses que celles préconisées
sur l'étiquette.
Dos, devant droit et devant gauche: se tric. en un seul morceau en comm. par le côté de boutonnage du devant droit.
Avec les aig. droites, monter 72 (77-82) m. et tric. jersey end. À 28 (30-32) cm de haut. tot., former l'emmanchure droite de
la façon suiv. : tric. les 12 premières m., laisser les 29 (31-33) m. suiv. en attente et term. le rg en tric. les 31 (34-37)
dernières m.; au tour suiv., tric. les 31 (34-37) premières m., puis monter à nouveau 29 (31-33) m. et term. le rg en tric. les
12 dernières m. Tric. encore pendant 36 (40-44) cm, puis former l'emmanchure gauche de la même façon que l'emmanchure
droite. L'emmanchure terminée, tric. encore pendant 28 (30-32) puis rab. ttes les m.
Manches: Avec l'aig. circ., relever 58 (62-66) m. autour d'une emmanchure et tric. jersey end. en aller-retour. De chaque
côté, dim. 7 fs 1 m. ts les 8 rgs. À 28 (30-32) cm de haut. tot., rab. les 44 (48-52) m. rest. Tric. une seconde manche
identique.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre le dessous des manches. En bas des manches, croch. 2 tours de m. s. en fermant chaque tour par 1 m. c. dans la m.
de départ. Croch. 1 tour de m. s. sur ttes les autres bordures du boléro.

