


DIMENSIONS
136 cm de large sur 56 cm de haut.

QUALITÉ COLORIS Taille unique

P. DIAMANT OEILLET
CUIVRE

1
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Composition du modèle:  55 % Polyester - 45 % Acrylique

MERCERIE
Aig. “NATUREL” n° 3,5 

POINTS EMPLOYÉS
Pt fantaisie (voir diagramme) 
Jersey rayé: * 2 rgs col. CUIVRE, 2 rgs col. OEILLET* répéter de * à * 22 
fs au tot.
Dim. double verticale: uniquement au centre du trav. d’un groupe de 3 m., 
glisser 2 m. comme pour les tric. ens. à l’endr., tric. la m. suivante et passer 
les 2 m. glissées sur la m. tric.
Dim. quadruple verticale: uniquement au centre du trav. d’un groupe de 5 
m., glisser 3 m. comme pour les tric. ens. à l’endr., tric. les 2 m. suivantes 
ens. à l’endr. et passer les 3 m. glissées sur la m. obtenue.
Dim. double à 1 m. des bords (toujours en début et en fin de rg et 
devient le haut du chèche):
à droite: tric. 1 m. endr., faire un surjet double (glisser 1 m. à l’endr., tric. les 
2 m. suivantes ens. à l’endr. puis passer la m. glissée sur la m. obtenue) 
à gauche: tric. ttes les m. sauf 4, puis tric. 3 m. ens. à l’endr. et 1 m. endr.

ÉCHANTILLONS 
40 rgs du pt fantaisie , aig. n° 3,5= 11 cm.
10 cm de jersey rayé, aig. n° 3,5= 25 m. et 32 rgs.

RÉALISATION

Monter 417 m., aig. n° 3,5, col. CUIVRE, marquer la m. centr. et tric. en pt 
fantaisie (voir diagramme).

Tric. les 40 rgs du pt fantaisie puis cont. en jersey rayé (voir pts employés) 
tout en continuant les dim. verticales en alternant* 1 dim. double verticale, 
1 dim. quadruple verticale, 1 dim. double verticale * répéter de * à * sur la 
hauteur du chèche.
tout en continuant les dim. doubles à 1 m. des bords à ch. extrémité
lorsqu’il reste 5 m., les rab.

BANDE DE FINITION
Monter 312 m., aig. n° 3,5, col. CUIVRE tric. en pt fantaisie (voir diagramme 
correspondant) en faisant de ch. côté à 1 m. des bords (voir pts employés) 
ts les 2 rgs: 4 x 1 dim. double. Il reste 296 m.

Tric. les 11 rgs du diagramme puis rab. à l’env. sur l’env.

ASSEMBLAGE
Coudre la bande de finition sur le haut du chèche avec un fil lisse.
Confectionner 2 cordelières de 10 cm avec 2 fils col. OEILLET et 2 fils col. 
CUIVRE.
Faire 2 gros glands de 10 cm avec les col. OEILLET et CUIVRE. 
Fixer 1 gland sur ch. cordelière.

Confectionner 2 cordelières de 7 cm avec 2 fils col. CUIVRE.
Faire 2 glands de 7 cm col. CUIVRE et en fixer un sur ch. cordelière.
Prendre 1 cordelière bicolore et 1 unie, les fixer à l’extrémité de la bande de 
finition. Faire le même trav. à l’autre extrémité (voir photo).
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