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ÉCHARPE FEMME
N° 134 - T16 - 155

Ò40-LÍ3AM@Ó
DIMENSIONS

22 cm de large sur 180 cm de long
QUALITÉ

COLORIS

P. DIAMANT

PAON

Taille unique
2

Composition du modèle: 55 % Polyester - 45 % Acrylique
Diagramme pt fantaisie

MERCERIE

Aig. “NATUREL” n° 3,5
Crochet n° 3
Kit pompon

POINTS EMPLOYÉS

Pt fantaisie (voir diagramme)
M. serrée: piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil
à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.
M. en l’air ou m. chaînette: Pour constituer la chaînette, faire 1 jeté, tirer
le crochet de gauche à droite pour faire passer le jeté à travers la boucle
et ainsi de suite.

ÉCHANTILLON

10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3,5 = 28 m. et 30 rgs.

RÉALISATION
Monter 63 m. aig. n° 3,5, tric. en pt fantaisie (voir diagramme)
A 180 cm (542 rgs) de haut. tot., rab. souplement toutes les m.
Avec le crochet n° 3, faire à une extrémité de l’écharpe, 1 rg de 57 m.
serrées, puis faire 2 rgs d’arceaux de la façon suivante:
1er rg: 1 m. serrée sur la 1ère m. serrée du rg précédent, *7 m. en l’air,
passer 6 m. 1 m. serrée sur la m. suivante*, répéter de *à*
2e rg: 5 m. en l’air, 1 m. serrée dans le 1er arceau, *7 m. en l’air, 1 m. serrée
dans l’arceau suivant*, répéter de *à*.
Confectionner 5 pompons avec le kit pompon en laissant 2 long fils au
moment de serrer ch. pompon de façon à faire crochet n° 3, une chaînette
de 6 cm de long fil double avec ces 2 fils et fixer ensuite ch. chaînette et
pompon sur le 2e rg d’arceau soit 1 chaînette et pompon à ch. extrémité et
espacer les suivants d’un arceau.
Faire le même trav. à l’autre extrémité de l’écharpe.
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