
 

 

ENSEMBLE « TAMIGI » 
Fils MERINO et ODEON LAMÉ 
 
DEBARDEUR 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
300 g en tout de fils dont : 250 g de fil Merino couleur grise n°47 et 50 g de fil Odeon 
Lamé couleur argent n°40. 
Aiguilles n°41/2 
Crochet n°3.50 

Aiguille à laine à pointe arrondie 
 
TAILLE : 40 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Point mousse 
Maille chaînette 
Maille coulée 
Demi-bride 
Maille serrée 
Bride 
Double bride 
Triple bride 
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en 
partant de la gauche vers la droite. 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 en pt mousse avec les 2 fils en alternance = 18 m. et 31 rgs. 
 
RÉALISATION 
Bas arrière : avec le fil Merino, comm. 104 m. et tric. en pt mousse en alternant (4 rgs avec le fil Merino et 2 rgs avec 
le fil Odeon Lamé) 2 fois, puis cont. en alternant 6 rgs avec le fil Merino et 2 rgs avec le fil Odeon Lamé jusqu’à la fin de 
l’ouvrage. Sur les côtés, dim. d’1 m. tous les 6 rgs, 10 fois, d’1 m. tous les 4 rgs, 10 fois. A une hauteur totale de 34 cm, 
rab. les 64 m. restantes. 
Bas avant : avec le fil Merino, comm. 120 m. et tric. en pt mousse en alternant les fils comme pour le dos. Sur les 
côtés, dim. d’1 m. tous les 6 rgs, 7 fois, d’1 m. tous les 6 rgs, 15 fois. A une hauteur totale de 34 cm, rab. les 76 m. 
restantes. 
Buste derrière : il se compose de 2 parties centrales (la partie inférieure “A" et la partie supérieure “D"), d’un bord 
inférieur (“B") et de 2 parties latérales (“C") qui forment les emmanchures et les épaules. Réaliser chaque partie dans la 
séquence indiquée ci-dessous en suivant les indications et les diagrammes. 
Commencer par la partie centrale “A" (inférieur) : avec le fil Odeon Lamé, comm. une chaînette de 4 m., fermer en 
anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et tric. en suivant le diagramme. A la fin, couper et arrêter le fil. 
Avec le fil Merino, réaliser la partie “B" ; à la fin du diagramme, couper et arrêter le fil. 
Réaliser la partie latérale droite “C” comme suit : commencer avec le fil Merino en accrochant le fil dans le point indiqué 
sur le diagramme ; suivre ce dernier en trav. avec le fil Odeon Lamé les parties indiquées en gris. Réaliser la partie 
latérale gauche “C” de façon symétrique. 
Réaliser la ligne en demi-bride dans le bas de la partie “D” en accrochant le fil Merino au point indiqué sur le diagramme 
; à la fin de la ligne, couper et arrêter le fil. 
Réaliser la partie centrale “D" (supérieur) avec le fil Merino en accrochant le fil au point indiqué sur le diagramme ; à la 
fin, couper et arrêter le fil. 
Buste avant : est composé d’une partie centrale (“A"), d’un bord inférieur (“B") et de 2 parties latérales (“C", qui 
forment les emmanhc. et les épaules). Réaliser la partie “A” et “B” comme pour le dos. 
Pour la partie latérale droite “C” : attacher le fil Merino au point indiqué sur le diagramme et tric. les 3 premiers rgs ; à la 
fin du 3ème rg, réaliser ensuite 27 chaîn., tourner l’ouvrage et tric. : 
4ème rg : 21 demi-brides, 2 m. serrées, 4 brides, cont. sur les demi-brides du 3ème rg et tric. 12 double-brides, 2 chaîn. ; 
cont. sur les chaîn. de démarrage de la partie “B" et tric. les groupes croisés en suivant le diagramme. 
Cont. avec le fil Merino. 



 

 

5ème rg : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous (= 66 m.). 
6ème, 7ème et 8ème rgs : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous en dim. de 3 m. dans chaque rg (= 57 m.). 
9ème rg : 3 demi-brides, 14 m. serrées, 3 brides, 18 double brides, 3 brides, 3 m. serrées, 13 demi-brides. 
10ème rg : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous en dim. de 7 m. (= 50 m.). 
11ème rg : 9 demi-brides, 4 m. serrées, 7 brides, 12 double brides, 2 brides, 2 m. serrées, 14 demi-brides. 
12ème, 13ème et 14ème rgs : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous en dim. d’1 m. dans chaque rg (= 47 m.). 
Couper et arrêter le fil. 
Réaliser la partie latérale gauche “C” de façon symétrique. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Avec le fil Merino, réaliser 1 rg en pt écrevisse entre le 2ème et le 3ème rg et entre le 4ème et le 5ème  des parties “B” arrière 
et avant comme suit : tric. sur l’endroit de l’ouvrage en le pliant en deux entre les rgs indiqués et en tric., ainsi en relief. 
Réaliser de la même façon 1 rg en relief sur chaque partie “C” du dos, entre le 4ème et le 5ème rg. Coudre le buste avant 
au bas avant en fronçant le bord de celui-ci, au centre, jusqu'à égaliser les deux mesures. Coudre le buste arrière au bas 
arrière. Coudre les côtés. Coudre les épaules. Avec le crochet et le fil Merino, 
faire la finition de l’encol. et des emmanch. en pt écrevisse. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

chaînette 

maille coulée 

demi-bride 

 
 
2 demi-brides dans la même m. de 
base 

maille serrée 

 
 
bride 
 
 

 
1 groupe croisé : tric. 2 double brides, 1 double bride non fermée, 
pointer le crochet autour des 3 m. juste terminées en passant du 
devant au dos en les roulant, jeter le fil sur le crochet et fermer toutes 
les m. 
 
 
 
 
 
début de l’ouvrage 

fin de l’ouvrage 

direction du travail 

Partie A 

Partie C 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Devant 

Partie A

Partie B 

Dos 

Partie D

Partie A

Partie B 



 

 

ETOLE « TAMIGI » 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
250 g en tout de fils dont : 200 g de fil Merino couleur gris de Londres n°52 et 50 g de fil 
Odeon Lamé couleur argent/noir n°49. 
Aiguilles n°41/2 
Aiguille à laine à pointe arrondie 
 
TAILLE : unique 
 
POINTS EMPLOYÉS 

Point mousse 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°41/2 en pt mousse avec les 2 fils en alternance = 18 m. et 31 rgs. 
 
RÉALISATION 
Se travaille en une seule pièce. Avec le fil Merino, comm. 74 m. et tric. en pt mousse en alternant 4 rgs avec le fil Merino 
et 2 rgs avec le fil Odeon Lamé. A une hauteur totale de 112 cm, rab. toutes les m. 
 
CONFECTION 
Fermer en anneau la bande obtenue et coudre le bord de départ au bord de fermeture. Coudre le centre du bord 
supérieur sur 28 cm (les côtés resteront ouverts sur 14 cm pour passer les bras). 
 

coudre 

coudre coudre


