ENSEMBLE « APRICA »
fil MIRAGE

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 350 g de fil Mirage couleur verte n°80
• aiguilles n°4
• Crochet n°3
• 5 boutons en nacre assortis
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 8 ans
POINTS EMPLOYÉS
Point mousse
Côte 3/3
Jersey endroit
Maille chaînette
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en côte 3/3 = 23 m. et 23 rgs.
RÉALISATION DU PULL
Dos et moitié des manches : se travaille en commençant par la manche gauche. Avec les aig., comm. 36 m. et, pour le bord,
tric. 2 rgs en pt mousse, soit 1 cm. Cont. en côte 3/3 en comm. par 3 m. env. Sur la droite de l’ouvrage, augmen. d’1 m. tous
les 10 cm 3 fois. A 39 cm du petit bord, pour le côté gauche, recomm. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 3 m., 66 m. A
34 cm du début du côté gauche, pour le côté droit, rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 66 m., 3 m. Pour profiler la
manche droite, à 10 cm de la fermeture du côté droit, dim. sur la droite de l’ouvrage d’1 m. tous les 10 cm 3 fois. A 39 cm du
début de la manche droite, tric. 2 rgs en pt. mousse, soit 1 cm, puis rab. les 36 m. restantes.
Devant : se tric. comme le dos de façon symétrique.
RÉALISATION DU BONNET
Avec les aig., comm. 99 m. et, pour le bord, tric. 2 rgs en pt mousse, soit 1 cm. Cont. en côte 3/3. A 11 cm du petit bord, dim.
d’1 m. dans chaque côte qui se présente à l’end. ; après 2 rgs, dim. d’1 m. dans chaque côte qui se présente à l’env. (il reste 66
m.). A 14 cm du petit bord, cont. en Jersey end. et répartir 3 dim. comme suit : tric. 10 m., 1 surjet simple, (tric. 20 m., 1
surjet simple) 2 fois, tric. 10 m. Répét. ces dim., en colonnes par rapport aux préc., tous les 2 rgs 9 fois suppl. ; en même
temps, répartir 8 dim. à intervalles réguliers en même temps que la 5ème série de dim. A 9 cm du début du Jersey end., couper
le fil en laissant une grande aiguillée. Faire passer le fil à travers les m. restantes, tirer le fil jusqu’à ce que les m. soient bien
rapprochées, arrêter le fil sur l'env. avec des petits points, puis cont. par la couture des bords latéraux.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre le bord supérieur des manches sur 47 cm. Réaliser les coutures du poignet au côté. Avec le crochet, préparer 2
chaînettes de 45 cm, les insérer en passe-ruban dans le bas des manches, à 4 cm du petit bord, en les faisant entrer et sortir
en face de la couture supérieure. Arrêter les extrémités des chaînettes par un nœud, tirer sur les chaînettes pour qu’elles aient
la même taille et les nouer avec un boucle. Attacher 1 bouton sur les côtés de l’encol. en prenant en même temps le bord
arrière et le bord avant. Attacher 3 boutons au centre du bonnet, en ligne verticale, répartis de façon régulière en hauteur en
côte 3/3.

