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TAILLE :  
env. 72 cm circonférence, 45 cm hauteur

FOURNITURES
Schachenmayr Colorita Dégradé, pelote de 100 g
env. 100 g = 200 m
Col. 00084 (blue color)  1 pelote
1 aig. circ. N° 5,5, 60 cm de long
1 aig. à laine pour rentrer les fils
1 arrêt-mailles
La quantité de fil peut varier d'une personne à l'autre.

POINTS
Pt mousse en rgs : rgs end. et rgs env. en m. end.
Pt mousse en trs : alterner 1 tr en m. end. et 1 tr en m. env.
Fausse côte anglaise en trs :
1er tr : * 1 m. env., glisser 1 m. end. avec 1 jeté, rép. tjs à 
partir de *.
2e tr : * 1 m. env., tric. la m. avec le jeté du tr précédent 
ens. à l’end. Rép. tjs les 1er et 2e trs.
M. double :
Après avoir tourné, passer le fil du début du rg devant 
l’ouvrage et glisser la 1re m. avec le fil comme pour la tric. 
à l’env. En tirant le fil vers l’arrière, la m. remonte sur l‘aig. 
et se retrouve en double.

ECHANTILLON 
En point mousse: 10 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm 
Les dimensions de l'echantillon varient et fonction du nu-
méro d'aiguilles utilisées. Adaptez ainsi le numéro et con-
séquence.
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REALISATION : 
Monter 70 m. et fermer en rond. 
Repérer le raccord du tr avec un marque-mailles. Tric. 58 
trs en fausse côte anglaise (env. 25 cm). Puis 6 trs en pt 
mousse.

N.B. : cont. en rgs ! Le loop reste ainsi ouvert sur le côté.
Tric. 18 rgs en pt mousse, en rgs raccourcis ds les angles 
comme suit : au rg end. suiv. tric. 30 m. puis tourner 
l’ouvrage. 
Tric. la 1re m. du rg env. suiv. en m. double et cont. jusqu’à 
la fin du rg. 
A ch rg end. suiv. réduire le nombre de m. tricotées de 3 
jusqu’à avoir 2 m. avant la m. double, tourner à nouveau. 
Rép. jusqu’à ce qu’il reste 3 m. sur l’aig. Couper le fil. 
Tric. ensuite un 2e triangle sur les m. en attente. Pour ceci, 
mettre 10 m. en attente ds le milieu et cont. le triangle en 
rgs raccourcis en symétrie sur les 30 m. rest. 
Pour terminer, tric. un rg env. sur toutes les m. se trouvant 
sur l’aig. en tric. les m. à l’end. et les m. doubles comme 
1 m. 
Faire encore 2 rgs en pt mousse puis rab. les 70 m. 
souplement.

FINITIONS : 
Tendre le loop, l’humecter et laisser sécher.

ABRÉVIATIONS
m.   = maille(s) 
rg(s)  = rang(s)
tr(s)   = tour(s)
end.   = endroit
env.   = envers
ens.   = ensemble


