
HAUT « MIRIAM » 
fils FUSIONE et CHEOPE 
 
MATÉRIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• 150 g de fil Fusione couleur n°32 
• 50 g de fil Cheope couleur ciel n°58 
• Crochet n°3.5 
• aiguille à laine à pointe arrondie 
 

TAILLE : 40 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille chaînette 
Maille coulée 
Demi-bride 
Bride 
Point filet n°1 (se trav. en rgs sur un nbre de m. paires) : 
1er rg : 1 bride dans la m. du dessous (rempl. la 1ère bride du début du rg avec 3 chaîn.), 1 chaîn., * 1 bride dans la m. suiv., 
1 chaîn. *, répét. de * à * sur tout le rg et term. par une m. coulée dans la 1ère m. du début du rg.  
2ème rg : 1 bride dans le m. du dessous, 1 chaîn., * 1 bride dans la bride suiv., 1 chaîn., sauter 1 chaîn. *, répét. de * à * sur 
tout le rg et term. par une m. coulée dans la 1ère m. du début du rg.  
Répét. encore le 2ème rg. 
Point filet n°2 (se trav. sur un nbre de m. multiple de 2+1) : 
1er rg : 1 bride dans la m. du dessous (rempl. la 1ère bride du début du rg avec 3 chaîn.), * 1 chaîn., 1 bride dans la m. suiv. 
*, répét. de * à * sur tout le rg, tourner.  
2ème rg : 1 bride dans la m. du dessous, * 1 chaîn., 1 bride dans la bride suiv. *, répét. de * à * sur tout le rg, tourner.  
Répét. toujours le 2ème rg.  

 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm tricotés en pt filet avec le crochet n°3.5 et le fil Fusione = 
27 m. et 11 rgs.  
 
RÉALISATION  
Haut : se travaille en une seule pièce. Avec le fil Fusione, comm. une 
chaîn. de 190 m., la fermer en anneau par 1 m. coulée et tric. en pt 
filet n°1. A une hauteur totale de cm, augmen., à 2 m. de la 1ère m. 
du début du rg et après la 97ème m., de 2 m. tous les 6 rgs 3 fois, en 
mettant les augmen. en colonnes. A une hauteur totale de 27 cm pour 
les emmanch. et pour l’encol. arrière, cont. le tric. seulement sur les 
91 premières m. et tric. en pt filet n°2 en rangs aller et retour et dim. 
en même temps sur les côtés, d’1 m. tous les rgs 12 fois. A 11 cm des 
emmanch., couper et arrêter le fil. 
 

CONFECTION ET FINITIONS 
Faire la finition du bas du haut avec le fil Fusione en tric. 1 rg en demi-brides et 1 rg comme suit : 1 demi-bride dans la m. 
du dessous, 4 chaîn., sauter 2 m., * 1 demi-bride dans la m. suiv., 4 chaîn., sauter 2 m. *, répét. de * à * sur tout le rg et 
terminer par 1 m. coulée dans la 1ère m. du début du rg. Couper et arrêter le fil. Faire la finition de l’encol. arrière, des 
emmanch. et du bord supérieur du devant avec le fil Fusione en tric. 2 rgs comme pour la finition du bas. Pour le lacet à 
nouer au col, attacher le fil Cheope derrière l’angle droit du bord supérieur du devant, dans la demi-bride du 1er rg de finition 
et tric. 1 m. coulée, 80 chaîn. Couper le fil et former un petit nœud à l’extrémité de la chaîn. Tric. un lacet de la même taille 
sur l’angle gauche du bord supérieur du devant. Avec le fil Cheope, comm. une chaîn. de 1 110 cm environ (on conseille de 
commencer la chaîn. et de l’insérer petit à petit, tous les 20-30 cm, comme indiqué ensuite, de façon à obtenir la mesure 
exacte de ladite chaîn.) e l’insérer en passe-ruban entre les m. du pt filet des 11 derniers rgs et des 12 derniers rgs du haut, 
en cont. comme suit : attacher le début de la chaîn. dans la m. d’un côté du 11ème rg, la passer dans les m. du rg, puis, à la 
fin du rg, l’attacher avec un petit point au début de la chaîn., passer au rg supérieur et cont. sans plus attacher la chaîn. à la 
fin du rg mais en passant directement au rg supérieur. A la fin, attacher l’extrémité de la chaîn. avec des petits points 
cachés. Avec le fil Cheope, comm. une chaîn. de 190 cm environ et l’insérer, en passe-ruban, entre les m. du 10ème rg du 
haut, en commençant et en terminant par le centre du devant, en laissant les deux extrémités égales libres.  
 
 
 


