
ENSEMBLE « MERCURIO » 
fil MISTERO 

 
ÉCHARPE 

 
MATÉRIEL 
FILS ADRIAFIL 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• 300 g de fil Mistero couleur n°21, utilisé double 
• aiguilles n°9 
• aiguille auxiliaire à 2 pointes 
• crochet n°7 

 
POINTS EMPLOYÉS 
Jersey endroit 

Tresse (se trav. sur 18 m.) : 
du 1er au 20ème rgs : en Jersey endroit 
21ème rg : 18 m. croisées à droite (= mettre 9 m. en attente sur l’aiguille auxiliaire placée sur l’envers de l’ouvrage, 9 m. 
end., tric. les mailles en suspens à l’endroit). 
22ème rg : à l’envers. 
du 23ème au 30ème rgs : en Jersey endroit 
31ème rg : répét. à partir du 1er rg. 
Maille chaînette 
Demi-bride 
 
ÉCHANTILLONS 
10 x 10 cm en Jersey end. avec le fil utilisé double et les aig. n°9 = 7,5 m. et 13,5 rgs. 
10 x 10 cm en pt tresse avec le fil utilisé double et les aig. n°9 = 13 m. et 13,5 rgs. 
 
RÉALISATION 
Écharpe : avec les aig., comm. 30 m. et tric. : 6 m. en Jersey end., 18 m. pour la tresse, 6 m. en Jersey end. A une hauteur 
totale de 163 cm, rab. toutes les m. 
 
FINITIONS 
Avec le crochet, faire la finition des côtés courts de l’écharpe en réalisant des franges en anneau comme suit : * 1 demi-bride, 
11 chaîn., sauter 1 m. de bord *, répét. de * à * sur tout le bord et term. par 1 demi-bride dans la dernière m. en réalisant 
des chaînettes avec un nombre de m. variable à plaisir pour alterner des franges allant de 5 à 10 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BONNET 
 
MATÉRIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• 100 g de fil Mistero couleur n°21, utilisé double 
• aiguilles n°9 
• aiguille auxiliaire à 2 pointes 
• crochet n°7 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Jersey endroit 
Tresse (se trav. sur 18 m. et sur 2 rgs) : 



1er rg : 18 m. croisées à droite (= mettre 9 m. en attente sur l’aiguille auxiliaire placée derrière l’envers de l’ouvrage, 9 m. 
end., tric. les mailles en suspens à l’endroit). 
2ème rg : à l’envers. 
Maille chaînette 
Demi-bride 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm en Jersey end. avec le fil utilisé double et les aig. n°9 = 7,5 m. et 13,5 rgs. 
 
RÉALISATION 
Bonnet : avec les aig., comm. 54 m. et tric. en Jersey end. A une hauteur totale de 13 cm, répartir les m. comme suit : 4 m. 
en Jersey end., 18 m. pour la tresse, 10 m. en Jersey end., 18 m. pour la tresse, 4 m. en Jersey end. A une hauteur totale de 
19 cm, répartir 6 dim. à intervalles réguliers au cours d’un seul rang ; répét. ces dim. tous les 2 rgs 6 fois. A une hauteur 
totale de 29 cm, couper le fil en laissant une grande aiguillée. Faire passer le fil à travers les m. restantes, tirer le fil jusqu’à ce 
que toutes les m. soient bien rapprochées, l’arrêter sur l'env. avec quelques points, puis cont. la couture des bords latéraux. 
 
FINITIONS 
Avec le crochet, faire la finition du sommet du bonnet en réalisant 7 franges en anneau comme suit : pointer le crochet dans 
une m. du sommet, * tric. 11 chaîn., sauter 1 m. de base, 1 demi-bride *, répét. de * à * en cont. autour du sommet et en 
réalisant des chaînettes avec un nombre de m. variable à plaisir pour alterner des franges longues de 5 à 10 cm. 
 


