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CARDIGAN « DODI » 
fil LINE 
 
MATERIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATERIEL NÉCESSAIRE 
350 g de laine Line couleur n°17. Aiguilles n°7. Crochet n°5.00. 1 fermeture éclair rose de 36 
cm. Aiguille à laine à pointe arrondie. 
 
TAILLE : 6/8 ans 

 
POINTS EMPLOYES 
Maille tubulaire (démarrage) 
Jersey endroit 
Jersey envers 
Point diagonal (se trav. sur 5 m.) : 1er rg : 2 m. croisées à gauche (=trav. la 2ème m. à l'end en passant l'aig. droite 
derrière la 1ère m. ; sans faire tomber les m. de l'aig., trav. la 1ère m. à l'end.), 3 m. end. 2ème rg et les rgs pairs : à 
l’envers. 3ème rg : 1 m. end., 2 m. croisées à gauche, 2 m. end. 5ème rg : 2 m. end., 2 m. croisées à gauche, 1 m. 
end. 7ème rg : 3 m. end., 2 m. croisées à gauche. 9ème rg : répet. à partir du 1er rg. 
Côte 1/1 – Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en allant de la gauche vers la droite. 
 
 
ECHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°7 en utilisant les différents points = 14 m. et 16 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : avec les aig. n°7, comm. 51 m. et trav. 2 rgs en point tubulaire ; cont. en organisant les m. comme suit : 2 m. 
en Jersey env., * 5 m. en point diagonal, 2 m. en Jersey env. *, répet. de * à *. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 
10 rgs 3 fois et trav. les nouvelles m. en Jersey end. A une hauteur totale de 29 cm, pour les emmanchures rab. sur 
les côtés, tous les 2 rgs, 3 m., 2 m., 1 m. 2 fois. A 18 cm du début des emmanchures, rab. les m. restantes. 
Devant droit : avec les aig. n°7, comm. 27 m. et trav. 2 rgs en point tubulaire ; cont. en organisant les m. comme 
suit: 3 m. en Jersey env., * 5 m. en point diagonal, 2 m. en Jersey env. *, répet. de * à *, 3 m. en Jersey end. Sur la 
gauche de l’ouvrage, augmen. d’1 m. tous les 10 rgs 3 fois et à une hauteur totale de 29 cm réaliser l’emmanchure 
comme pour le dos. A une hauteur totale de 36 cm, pour l'encolure, rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 6 
m., 3 m., 2 m., 1 m. A 11 cm du début de l’encolure, rab. les m. restantes pour l'épaule. 
Devant gauche : se trav. comme le devant droit, de façon symétrique. 
Manches : avec les aig. n°7, comm. 25 m. et trav. 2 rgs en point tubulaire ; cont. en organisant les m. comme suit : 1 
m. en Jersey end., * 2 m. en Jersey env., 5 m. en point diagonal *, répet. de * à *, 2 m. en Jersey env., 2 m. en Jersey 
end. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 6 rgs 4 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 4 fois et trav. les nouvelles m., jusqu’où 
il est possible d’aller, en point diagonal puis en Jersey env. A une hauteur totale de 31 cm, pour les emmanchures 
rab. sur les côtés 3 m. et dim. d’1 m. tous les 2 rgs 3 fois.  A 6 cm du début des emmanchures, rab. toutes les m. 
restantes. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les épaules. Avec les aig. n°7, repr. 50 m. le long de l’encolure du devant et du dos et trav. en côtes 1/1 
augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 6 rgs 2 fois ; à 8 cm de hauteur du col, rab. toutes les m. Fermer et monter les 
manches. Coudre les 
côtés. Faire la finition 
des bords extérieurs 
du col avec le crochet 
en point écrevisse. 
Coudre la fermeture 
éclair. 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERET ET PETIT SAC « DODI » 
fils LINE et PAPUA 
 
MATERIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATERIEL NECESSAIRE - BERET 
100 g de fil Line couleur n°17. Crochet n°5.00. 
 
DIMENSIONS : 
Le béret a un diamètre de 24 cm. 

 
POINTS EMPLOYES 
Maille chaînette  
Maille coulée 
Demi-bride 
Bride 
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en allant de la gauche vers la droite. 
 
RÉALISATION 
Comm. une chaîn. de 5 m., fermer en anneau par 1 m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le cercle obtenu, trav. : 
1er tour : 9 demi-brides ; fermer ce tour et tous les tours suivants par une m. coulée dans la m. de départ. 
2ème tour : 2 demi-brides dans chaque m. du dessous (= 18 m.). 
3ème tour : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous. 
4ème tour : 2 demi-brides dans chaque m. du dessous (= 36 m.). 
5ème et 6ème tours : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous. 
7ème tour : * 1 demi-bride dans la m. suivante, 2 demi-brides dans la m. suivante *, répet. de * à * (= 54 m.). 
8ème et 9ème tours : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous. 
du 10ème au 15ème tours : 1 bride dans chaque m. du dessous. 
16ème tour : en p. écrevisse. 
Couper et arrêter le fil. 
 
MATERIEL NECESSAIRE – PETIT SAC 
100 g en tout de fil dont : 50 g de fil Line couleur n°17, 50 g de fil Papua couleur lilas n°81. Aiguilles n°7. Crochet 
n°5.00. Aiguille à laine à pointe arrondie. 
 
DIMENSIONS : le petit sac mésure cm 21x16 
 
POINTS EMPLOYES 
Point clochettes (se trav. sur 4 m. + 3) : 
1er et 3ème rangs : à l’envers. 
2ème rg :  * 3 m. ens. à l’env., dans la m. suivante, trav. 1 m. end., 1 m. env. et 1 m. 
end.*, répet. de * à *, 3 m. ens. à l’env. 
4ème rg :  * dans la même m. de base, trav. 1 m. env., 1 m. end. et 1 m. env. ; 3 m. 
ens. à l’env. *, répet. de * à *, dans la même m. de base, trav. 1 m. env., 1 m. end. et 1 
m. env. 
5ème rg : répet. à partir du 1er rg. 
Maille chaînette  
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Maille coulée 
Demi-bride 
Bride 
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en allant de la gauche vers la droite. 
 
ECHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n° 7 et la laine Line en point clochettes = 16 m. et 16 rgs. 
 
RÉALISATION 
Il est composé de deux parties égales réalisées en commençant par les bords latéraux. Pour la première partie, avec 
les aig. n°7 et le fil Line, comm. 31 m. et trav. 2 m. du bord, 27 m. en point clochettes, 2 m. de bord en alternant 
toujours 8 rgs avec le fil Line et 4 rgs avec le fil Papua. A une hauteur totale de 16 cm, rab. toutes les m. Réaliser la 
deuxième partie de la même manière. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les bords latéraux et le fond. A l’aide du crochet et du fil Papua, faire la finition du bord supérieur avec 1 tour 
en demi-bride et 1 tour en point écrevisse. Pour la lanière, avec le crochet et le fil Line, trav. 3 brides sur le bord 
supérieur, en face d’un bord latéral ; cont. en brides pendant 50 cm, puis fixer l’extrémité de la lanière sur le bord 
opposé. Faire la finition des longs bords de la lanière avec le crochet et le fil Papua en point écrevisse. Avec l’aiguille 
et le fil Papua réaliser une boucle au centre d’un bord supérieur et en faire la finition en point de cordonnet (ou en 
point de feston). Avec le crochet et le fil Papua, réaliser une chaînette de 20 cm, la repasser en m. coulée, nouer les 
extrémités et la fixer en face de la boucle, à l’intérieur du bord supérieur opposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENSEMBLE « DOLLY » 
fils LIFE et PAPUA 
 
MATERIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATERIEL NECESSAIRE - HAUT 
100 g de fil Life couleur n°73, quelques g de fil Papua couleur blanche n°02. Aiguilles n°51/2. 
Crochet n°3.50. 5 boutons. Aiguille à laine à pointe arrondie. 
 
TAILLE : 5/6 ans 

 
POINTS EMPLOYES 
Jersey endroit 
Maille chaînette  
Maille coulée 
Demi-bride 
Bride 
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en allant de la gauche vers la droite. 
 
ECHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°51/2 et le fil Life en Jersey end. = 13 m. et 20 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos :  avec les aig. n°51/2 et le fil Life comm. 100 m. et trav en Jersey end. A une hauteur totale de 18 cm, pour les 
emmanchures, rab. 3 m. sur les côtés et dim. d’1 m. tous les 2 rgs., 2 fois. A 12 cm du début des emmanchures, pour 
l’encolure rab. les 12 m. centrales et terminer les deux parties séparément ; dim. vers le centre d’1 m. tous les 2 rgs, 3 
fois. A 3 cm du début de l’encolure, rab. les m. restantes pour chaque épaule. 
Devant : se trav. comme le dos, mais en faisant le col à une hauteur totale de 22 cm. 
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CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les épaules et les côtés. Avec le crochet et le fil Papua, faire la finition du col et des emmanchures en point 
écrevisse. A l’aide du crochet et du fil Life, faire la finition du bas du devant et du dos comme suit : * 1 demi-bride, 1 
chaîn., saut. 2 m. du bord, dans la m. suivante trav. 6 brides, 1 chaîn., saut. 2 m. du bord *, répet. de * à * et fermer le 
tour par 1 m. coulée dans la m. de départ. Attacher les boutons sur le devant en les disposant à souhait ou en 
respectant la photo. Nouer une aiguillée de 15 cm en fil Papua sous chaque bouton. 
 
 
MATERIEL NECESSAIRE - JUPE 
150 g de fil Life n°73, quelques g de fil Papua couleur blanche n°02. Aiguilles n°51/2. Crochet n°3.50. 2 agrafes en 
métal pour jupe. Aiguille à laine à pointe arrondie. 
 
TAILLE : 5/6 ans 
 
POINTS EMPLOYES 
Jersey endroit 
Côte 1/1 
Maille chaînette  
Maille coulée 
Demi-bride 
Bride 
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en allant de la gauche vers la droite. 
 
ECHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°51/2 et le fil Life en Jersey end. = 13 m. et 20 rgs. 
 
RÉALISATION 
Se réalise en une seule pièce. Avec les aig. n°51/2 et le fil Life comm. 85 m. et trav en Jersey end. A une hauteur 
totale de 12 cm, dim. sur les côtés de la m. centrale et sur les bords extérieurs d’1 m. tous les 8 rgs 2 fois. A une 
hauteur totale de 24 cm, réaliser des côtes 1/1 pendant 4 cm, puis rab. toutes les m. 
 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les bords verticaux en laissant les 10 derniers cm du haut ouverts. Avec le crochet et le fil Papua, faire la 
finition du bord supérieur en point écrevisse. A l’aide du crochet et du fil Life, faire la finition du bas du devant et du 
dos comme suit : * 1 demi-bride, 1 chaîn., saut. 2 m. du bord, dans la m. suivante trav. 6 brides, 1 chaîn., saut. 2 m. 
du bord *, répet. de * à *, fermer le tour par 1 m. coulée dans la m. de départ. Attacher les agrafes le long de 
l’ouverture du côté. Avec l’aiguille et le fil Papua, préparer une chaînette de 22 cm en laissant une aiguillée de 8 cm 
au début ou à la fin ; nouer la chaînette au centre du bord supérieur avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAUT JUPE 
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ENSEMBLE « HEIDI » 
fils IBIZA IMPRIME et MEMPHIS 
 
MATERIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATERIEL NECESSAIRE - VESTE 
450 g en tout de fil dont : 350 g de fil Memphis  couleur saumon n°37, du fil Ibiza imprimé 50 g 
couleur n°32 et 50g couleur n°30. Aiguilles n°6. Crochet n°5. 4 boutons. Aiguille à laine à pointe 
arrondie. 
 

TAILLE : 6/8 ans 
 
POINTS EMPLOYES 
Maille tubulaire (fermeture) 
Point damier (se trav. sur un n°. de m. multiple de 6) : 1er rg : * 3 m. end., 3 m. env. *, rép. de * à *.  2ème rg et rgs 
pairs : trav. les m. comme elles se présentent. 3ème rg : * 3 m. env., 3 m. end. *, rép. de * à *. 5ème rg : répet. à 
partir du 1er rg. 
Côte 1/1 
Point écrevisse : 3 chaînettes, 1 demi-bride, dans la 1ère chaînette.  
Point maille pour la fermeture de la maille tubulaire et pour la broderie 
 
ECHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°6 avec le fil Memphis en point damier = 12 m. et 18 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : se trav. en commençant par le côté droit. Avec les aig. n°6 et le fil Memphis comm. 36 m. et trav. en point 
damier en recommençant, sur la droite de l’ouvrage (emmanchure droite), tous les 2 rgs, 5 m. 3 fois, 6 m. A une 
hauteur totale de 33,5 cm, pour l’emmanchure gauche rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 6 m., 5 m. 3 fois. 
A une hauteur totale de 38 cm, rab. toutes les m. restantes. 
Devant gauche : se trav. en commençant par le côté. Avec les aig. n°6 et le fil Memphis comm. 36 m. et trav. en 
point damier en réalisant l’emmanchure, sur la droite de l’ouvrage, comme pour le dos. A une hauteur totale de 13,5 
cm, pour l'encolure, rab. sur la droite de l’ouvrage, tous le 2 rgs., 5 m., 3 m., 2 m., 2 fois. A une hauteur totale de 19 
cm, rab. toutes les m. restantes. 
Devant droit : se trav. comme le devant gauche, de façon symétrique, mais comm. les m. avec le fil Ibiza couleur 
n°32 et alterner 8 rgs avec cette couleur, 4 rgs avec le fil Memphis, 7 rgs avec le fil Ibiza couleur n°30, 5 rgs avec le 
Memphis, puis terminer avec l’Ibiza couleur n°32. Manches : avec les aig. n°6 et le fil Ibiza couleur n°32 comm. 24 
m. et trav. en point damier en alternant 2 rgs avec ce fil, 2 rgs avec le Memphis, 2 rgs avec l’Ibiza couleur n°30, 2 rgs 
avec le Memphis, 2 rgs avec l’Ibiza couleur n°32. Simultanément, sur les côtés, augmen. d'1 m. tous les 6 rgs, 7 fois. 
A une hauteur totale de 26 cm, pour les emmanchures, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 2 rgs., 10 fois. Rab. toutes 
les m. restantes. Col : avec les aig. n°6 et le fil Ibiza couleur n°30, comm. 56 m. et trav. en côtes 1/1 après 2 cm, 
cont. avec l’Ibiza couleur n°32. A une hauteur totale de 8 cm, rab. toutes les m. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Avec le fil Ibiza broder le devant gauche en point maille en suivant le schéma. Coudre les épaules. Avec les aig. n°6 
et le fil Ibiza couleur n°30, repr. 56 m. le long de l’encolure devant et derrière et, pour le petit bord, trav. 2 rgs. en côte 
1/1 et 4 rgs en m. tubulaire ; fermer les m. avec l’aig. en p. maille. Coudre le col à la base du petit bord, sur l’envers 
de l’ouvrage. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés. Avec le crochet et le fil Ibiza couleur n°32 faire la 
finition des côtés pour le boutonnage, le bas du devant et du dos en point écrevisse. Attacher les boutons le long du 
côté du devant gauche et en face élargir les m. pour former les boutonnières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTE 
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MATERIEL NECESSAIRE - JUPE 
150 g en tout de fil Ibiza imprimé dont : 100 g couleur n°32 et 50 g couleur n°30. Aiguilles n°6. 1 bouton. Aiguille à 
laine à pointe arrondie. 
 
TAILLE : 6/8 ans 
 
POINTS EMPLOYES 
Maille tubulaire (fermeture) 
Jersey endroit 
Côte 1/1 
Point maille pour la fermeture de la maille tubulaire 
 
ECHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°6 et le fil Ibiza en Jersey end. = 11 m. et 19 rgs. 
 
RÉALISATION 
Se réalise en une seule pièce. Avec les aig. n°6 et la couleur n°30 comm. 74 m. et trav. en Jersey end. ; après 4 rgs 
cont. avec la couleur n°32. A une hauteur totale de 6 cm, à l’intérieur des 16 premières et dernières m., dim. d’1 m. 
tous les 10 rgs 2 fois ; réaliser encore 1 fois ces dim., les aligner avec les précédentes à une hauteur totale de 25 cm. 
A une hauteur totale de 28 cm, cont. en côte 1/1 pendant 3,5 cm ; trav. 4 rgs en m. tubulaire puis fermer les m. avec 
l’aig. en point maille. 
 
 
 
 
 
 
 

Ibiza 30 
Ibiza 32 

Memphis 37 

emm. 

(col) 

Devant  gauche 
SCHEMA VESTE 
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JUPE 

 
 
 
 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les bords verticaux en laissant les 8 derniers cm du haut 
ouverts. Préparer les franges : couper des aiguillées de 10 cm, les 
plier en deux, à l’aide d’un crochet les insérer dans les m. du bord et 
les nouer ; alterner les deux couleurs à souhait et fixer une frange 
dans chaque m. du bas. Attacher le bouton le long d’un côté de 
l’ouverture à la taille ; en face élargir les m. pour former la 
boutonnière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBE « SUSAN » 
fils IBIZA IMPRIME et MEMPHIS 
 
MATERIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATERIEL NÉCESSAIRE 
200 g en tout de fil dont : 150 g de fil Ibiza imprimé couleur n°32, 50 g de fil Memphis  couleur 
saumon n°37. Aiguilles n°41/2 et n°6. Crochet n°3.50. Aiguille à laine à pointe arrondie. 
 
 

TAILLE : 5 ans 
 
POINTS EMPLOYES 
Jersey endroit 
Demi-bride 
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en allant de la gauche vers la droite. 
 
ECHANTILLONS 
10 x 10 cm avec les aig. n°6 en Jersey end. en alternant les deux fils = 11 m. et 21 rgs. 
10 x 10 cm avec les aig. n°6 et le fil Ibiza en Jersey end. = 11 m. et 19 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : avec les aig. n°6 et le fil Ibiza comm. 6 m. et trav. en Jersey end. en augmen. sur la gauche de l’ouvrage de 6 
m. tous les 2 rgs, 5 fois. Au terme des augmen., trav. encore 2 rgs avec le même fil, puis alterner comme suit : * trav. 
4 rgs avec les aig. n°41/2 et le Memphis en doublant le n° de m. au cours du 1er rg (dans chaque m. du dessous trav. 
1 m. end. et 1 m. env.) et en diminuant les m. de moitié au cours du dernier rg (trav.  2 m. ens. à l’end. pour tout le rg) 
; trav. 8 rgs avec les aig. n°6 et le fil Ibiza *, répet. de * à *. Simultanément, sur les côtés, dim. d’1 m. après 20 rgs et 
d’1 m. après 14 rgs ; à la fin de la 5ème bande en saumon, augmen. sur les côtés d’1 m. et après la 6ème bande, 
cont. sur toutes les m. avec le fil Ibiza. A une hauteur totale de 38 cm, pour les emmanchures, rab. 3 m. sur les côtés 
et dim. d’1 m. tous les 2 rgs., 2 fois. A 16 cm du début des emmanchures rab. toutes les m. restantes. 
Devant : se trav. comme le dos en réalisant les augmentations de façon symétrique. A une hauteur totale de 45 cm, 
pour l’encolure rab. les 14 m. centrales et terminer les 2 parties séparément. A 9 cm du début de l’encolure, rab. les 
m. restantes pour chaque épaule. 
Ceinture : avec le crochet et le fil Memphis comm. une chaînette de 50 cm, trav. 2 rgs en demi-bride puis faire la 
finition de tous les bords en point écrevisse. Avec le fil Ibiza utilisé double préparer 2 tresses de 7 cm et laisser les fils 
libres à une extrémité sur une longueur de 8 cm ; fixer les tresses aux extrémités de la ceinture. 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les épaules et les côtés. Avec le crochet et le fil Memphis faire la finition de l’encolure et des emmanchures 
en demi-bride. Préparer les franges : couper des aiguillées de 12 cm, les plier en deux, à l’aide du crochet les insérer 
dans les m. du bord et les nouer ;  fixer une frange dans chaque m. du bas.  
 
 

 
 
 
 

PETITE ROBE « GIUSY » 
fils CHEOPE et PAPUA 
 
MATERIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATERIEL NÉCESSAIRE 
250 g en tout de fil dont : 150 g de fil Cheope couleur bleue n°69, 50 g de fil Papua de couleur 
blanche n°02 et 50 g de couleur bleue n°09. Aiguilles n°41/2. Crochet n°3.50. 1 bouton. 1 
anneau en plastique d’un diamètre de 3 cm. Aiguille à laine à pointe arrondie. 
 

TAILLE : 6/8 ans 
 
POINTS EMPLOYES 
Jersey endroit 
Point à jour (se trav. sur un n°. de m. paires) : 
1er et 3ème rangs : à l’endroit. 
2ème rg : à l’envers. 
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4ème rg : 1 m. à l’end., 2 m. ens. à l’end. en tournant 2 fois autour de l’aiguille droite pour chaque m. ; finir par 1 m. 
end. 
5ème rg : à l'end. en laissant tomber le fil entouré en plus sur le rg précédent. 
6ème rg : 1 m. env., dans chaque m. suivante, trav. 1 m. end. et 1 m. env. ; finir par 1 m. env. 
7ème rg : répet. à partir du 1er rg. 
Point mousse – Maille chaînette – Maille coulée – Demi-bride – Double-bride 
Dentelle à petites fleurs : voir au cours de la confection. Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en allant 
de la gauche vers la droite. 
 
ECHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 et le fil Cheope en Jersey end. = 21 m. et 23 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : Avec les aig. n°41/2 et le fil Cheope comm. 80 m. et trav. en point à jour.  A une hauteur totale de 9 cm, trav. 
en Jersey end. A 2 cm du début du Jersey end., dim. sur les côtés d’1 m. tous les 6 rgs 2 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 4 
fois, d’1 m. tous les 2 rgs 4 fois. A une hauteur totale de 28 cm, trav. avec le fil Papua en alternant 4 rgs avec le 
blanc, 2 rgs avec le bleu et 4 rgs avec le blanc (bord à la taille) ; finir avec le fil Cheope et, après 2 rgs, augmen. sur 
les côtés d’1 m. tous les 6 rgs 3 fois. A 9 cm du bord de la taille, pour les emmanchures rab. sur les côtés 1 m. et 
dim., à l’intérieur de 2 m. du bord, tous les 2 rgs, de 2 m. (sur la droite de l’ouvrage effectuer un surjet double ; sur la 
gauche trav. 3 m. ens. à l’end.), d’1 m. 2 fois (sur la droite du travail effectuer 1 surjet simple ; sur la gauche trav. 2 
m. ens. à l'end.). A 15 cm du début des emmanchures. rab. toutes les m. restantes. 
Devant : se travaille comme le dos jusqu’à une hauteur totale de 43 cm. Pour l’ouverture diviser l’ouvrage en deux et 
terminer les deux parties séparément ; après 4 cm, pour l’encolure rab. vers le centre, tous les 2 rgs, 5 m., 4 m., 3 m. 
1 m. 5 fois. A 9 cm du début de l’encolure, rab. les m. restantes pour chaque épaule. 
Ceinture : avec le crochet et le fil Papua blanc comm. une chaînette de 85 cm et, à partir de la 5ème chaîn. en partant 
du crochet, trav. comme suit : 
1er rg : 2 double-brides fermées ens. en pointant le crochet dans la 1ère m., * saut. 3 m., dans la m. suivante trav. 2 
double-brides fermées ens., 4 chaîn. et 1 demi-bride ; 3 chaîn., saut. 3 m., dans la m. suivante trav. 1 demi-bride, 4 
chaîn., 2 double-brides fermées ens. *, répet. de * à *, saut. 3 m., dans la m. suivante trav. 2 double-brides fermées 
ens., 4 chaîn. et 1 demi-bride. 2ème rg : 4 chaîn., * dans la boucle entre les 2 groupes de double-brides du dessous 
trav. 2 double-brides fermées ens., 4 chaîn. et 2 double-brides fermées ens. *, répet. de * à *. Couper et arrêter le fil. 
Pour la boucle de ceinture, avec le crochet et le fil Papua blanc, recouvrir l’anneau en plastique de demi-brides. Après 
avoir réalisé la dernière m., sans couper le fil, réaliser une chaînette de 3 cm, la fixer avec 1 m. coulée dans la demi-
bride opposée à celle-ci, revenir sur les chaînettes et m. coulées, puis couper et arrêter le fil. Passer la ceinture dans 
la boucle. 
 
 
 
 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Avec les aig. n. 41/2 et le fil Papua bleu, repr. 80 m. au bas du devant et trav. 3 rgs en point mousse, puis rab. las 
m. ; cont. le long de ce bord avec le même fil et l’aiguille, accrocher le fil sur la droite de l’ouvrage, dans la 1ère m. du 
bord et trav. la dentelle à petites fleurs comme suit : 
1er rg : 4 chaîn., 2 double-brides fermées ens. en pointant l’aiguille dans la 1ère m. du bord, * saut. 3 m., dans la m. 
suivante trav. 2 double-brides fermées ens., 4 chaîn. et 1 demi-bride ; 7 chaîn., saut. 3 m., dans la m. suivante trav. 1  
demi-bride, 4 chaîn., 2 double-brides fermées ens. *, répet. de * à *, saut. 3 m., dans la m. suivante trav. 2 double-
brides fermées ens., 4 chaîn. et 1 demi-bride ; 1 chaîn. 1 double-bride dans la dernière m. 
2ème rg (avec le bleu) : 5 chaîn., * dans la boucle entre les 2 groupes de double-brides du dessous trav. 2 double-
brides fermées ens., 4 chaîn., 1 demi-bride, 4 chaîn. et 2 double-brides fermées ens. ; 3 chaîn., 1 demi-bride dans le 
cercle de 7 chaîn., 3 chaîn. *, répet. de * à *. 
3ème rg (avec le blanc) :  acrocher le fil au sommet du 1er groupe de double-brides, 8 chaîn., * dans la fermeture du 
groupe suivant trav. 1 demi-bride, 4 chaîn. et 2 double-brides fermées ens. ; saut. les 2 cercles suivants, dans la 
fermeture du groupe suivant trav. 2 double-brides fermées ens., 4 chaîn. et 1 demi-bride ; 7 chaîn. *, répet. de * à *, 1 
demi-bride dans la dernière chaîn. du rg du dessous. 
4ème rg (avec le blanc) :  8 chaîn., 1 demi-bride dans le cercle de 7 chaîn., 3 chaîn., répet. de * à * du 2ème rg et 
terminer avec 1 double-bride dans la première chaîn. du rg du dessous. 
5ème rg (avec le fil Cheope) :  accrocher le fil au sommet de la dernière double-bride du rg du dessous et, dans la 
même base, trav. 4 chaîn., 2 double-brides fermées ens., * saut. les 2 cercles suivants, dans la fermeture du groupe 
suivant trav. 2 double-brides fermées ens., 4 chaîn. et 1 demi-bride ; 7 chaîn., dans la fermeture du groupe suivant 
trav. 1 demi-bride, 4 chaîn. et 2 double-brides fermées ens. *, répet. de *à*, saut. le cercle suivant, dans la 3ème 
chaîn. en partant de la fin du rg du dessous trav. 2 double-brides fermées ens., 4 chaîn. et 1 demi-bride. 
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6ème rg (avec le fil Cheope) :  8 chaîn., répet. de * à * du 2ème rg et terminer en effectuant 1 double-bride dans la 
dernière m. du rg du dessous et trav. les 2 cercles de 3 chaîn. et la demi-bride. 
Couper et arrêter le fil. 
Réaliser la finition du bas de l’arrière de la même manière. 
Coudre les épaules. Coudre les côtés en laissant les bords de la finition au crochet ouverts. A l’aide du crochet et du 
fil Papua blanc, faire la finition de l’encolure, de l’ouverture centrale et des emmanchures en point écrevisse. Attacher 
le bouton sur le côté gauche de l’ouverture du devant ; en face de celui-ci, réaliser une boutonnière avec l’aiguille et 
le fil Papua blanc et en faire la finition en point de cordonnet (ou en point de feston). 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


