POEMA fil
“MADELEINE” BOLERO /ECHARPE
Devant droit: Monter 115-125-135 mailles et tricoter
en point mousse. Rabattre du côté droit 64-59-54x1
mailles tous les 2 rangs et 26-36-46x1 mailles
chaque rang en alternance. Diminuer comme suit :
dans les rangs ‘aller’ tricoter 3 mailles, 2 mailles
endr. ensemble tournées, dans les rangs ‘retour’
tricoter jusqu’à 5 mailles avant la fin, 2 mailles
ensemble et 3 mailles. Augmenter et diminuer
comme pour le dos. Rabattre les mailles pour les
épaules à la même hauteur que pour le dos.
Devant gauche: Tricoter comme le devant droit mais
en symétrie. Diminuer pour l’encolure comme suit:
dans les rangs ‘aller’ tricoter jusqu’à 5 mailles avant
la fin, 2 mailles ensemble, 3 mailles, dans les rangs
‘retour’ tricoter jusqu’à ce qu’il reste encore 5 mailles,
2 mailles endr ensemble tournées, 3 mailles.
Manches: Monter 60-61-62 mailles et tricoter en point
mousse. Augmenter 9-11-13x1 mailles des 2 côtés
tous les 13-11-9 rangs. Rabattre à 29 cm de hauteur
1x3, 1x2, 25x1, 1x2 et 1x3 des 2 côtés tous les 2
rangs. Rabattre les mailles restantes.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Poema multicolore (81) 10-10-11
pelotes, aiguilles à tricoter n° 3 ½

Finitions: Fermer les coutures des épaules. Coudre
les manches, le milieu de la manche se trouve sur la
couture de l’épaule. Fermer les coutures latérales et
des manches.
ECHARPE
Monter 36 mailles et tricoter 150 cm en point jersey.
Faire tourner l’écharpe vers l’extérieur.

Echantillon: 24 mailles et 44 rangs tricotés en point
mousse et 24 mailles et 31 rangs tricotés en point
jersey font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser
d’autres aiguilles.
Points utilisées:
Point mousse: tous les rangs endroit.
Point jersey: endr. sur le devant et env. sur l’envers
de l’œuvre
Réalisation:
Dos: Monter 98-108-118 mailles et tricoter en point
mousse. Augmenter des 2 côtés 7x1 mailles tous les
8 rangs. Rabattre à 15-14-13 cm de hauteur pour les
emmanchures 1x3, 1x2 et 2x1 mailles des 2 côtés
tous les 2 rangs. Rabattre à 35 cm de hauteur pour
les épaules 5x5-6-7 mailles tous les 2 rangs.
Rabattre en même temps pour l’encolure les 24
mailles centrales et tricoter les 2 côtés séparément.
Rabattre côté encolure encore 3x4 mailles tous les 2
rangs.
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