
 
COORDONNÉ « SOFIA » 
Fils Candy et Avantgarde 
 
VESTE 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

300 g de fil Candy couleur orange n°45. Aiguilles n°9. Aiguille auxiliaire n°9. Fermeture 
éclair de 40 cm de long couleur orange. Aiguille à laine à pointe arrondie. 
TAILLE : 10/12 ans 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille tubulaire (départ et fermeture) 
Côte 1/1 
Point mousse 
Point tresses (se trav. sur 4 m.) : 
1er rg : à l’endroit. 
2ème rg et rgs paires suivants : à l’envers. 
3ème rg : 4 m. croisées à gauche (= mettre 2 m. en attente sur l’aiguille auxiliaire à l’avant 
de l’ouvrage, 2 m. end., tric. les m. en suspens à l’end.). 
5ème, 7ème et 9ème rgs : à l’endroit. 
11ème rg : répét. à partir du 3ème rg. 
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°9 en utilisant les différents points = 9 m. et 11 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : avec les aig. n°9, comm. 40 m. et, pour le petit bord, tric. en m. tubulaire pendant 
1,5 cm. Cont. en enchaînant les m. comme suit : 3 m. en pt mousse, * 4 m. en pt tresses, 
2 m. en pt mousse *, répét. de * à * 5 fois supplémentaires, 1 m. en pt mousse. A 24 cm 
du petit bord, pour les emmanch., rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m., 1 m. 2 fois. A 16 
cm du début des emmanch. rab. toutes les m. restantes. 
Devant droit : avec les aig. n°9, comm. 26 m. et tric. le petit bord comme pour le dos. 
Cont. en enchaînant les m. comme suit : 1 m. en pt mousse, * 4 m. en pt tresses, 2 m. en 
pt mousse *, répét. de * à * 3 fois supplémentaires, 1 m. en pt mousse. A 24 cm du petit 
bord, réaliser l’emmanch. sur la gauche de l’ouvrage comme pour le dos. A 36 cm du petit 
bord, pour l’encol., rab. sur la droite de l’ouvrage 15 m. A 4 cm du début de l’encol., rab. 
les m. restantes pour l’épaule. 
Devant gauche : avec les aig. n°9, comm. 15 m. et tric. le petit bord comme pour le 
dos. Cont. en enchaînant les m. comme suit : 3 m. en pt mousse, * 4 m. en pt tresses, 2 
m. en pt mousse *, répét. de * à * encore 1 fois. A 24 cm du petit bord, réaliser 
l'emmanch., sur la droite de l’ouvrage comme pour le dos. A 36 cm du petit bord, pour 
l’encol., rab. sur la gauche de l’ouvrage 4 m. A 4 cm du début de l’encol., rab. les m. 
restantes pour l’épaule. 



Manches : avec les aig. n°9, comm. 20 m. et tric. le petit bord comme pour le dos. Cont. 
en enchaînant les m. comme suit et en augmen. en même temps de 2 m. à distance 
régulière au cours du 1er rg : 3 m. en pt mousse, * 4 m. en pt tresses, 2 m. en pt mousse 
*, répét. de * à * 2 fois supplémentaires, 1 m. en pt mousse. Sur les côtés augmen. d’1 
m. tous les 6 rgs, 5 fois. A 31 cm du petit bord, pour les emmanch. rab. sur les côtés, tous 
les 2 rgs, 3 m., 2 m., 3 fois. A 7 cm du début des emmanch. rab. toutes les m. restantes. 
 
 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les épaules. Avec les aig. n°9, repr. 42 m. autour du col et tric. 2 rgs en côte 1/1 
et 6 rgs en m. tubulaire ; fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille. Coudre et 
monter les manches. Coudre les côtés. Coudre la fermeture éclair. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JUPE 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
150 g de fil Avantgarde couleur saumon n°86 utilisé en triple. Aiguilles n°51/2. 150 cm 
de passementerie en alcantara brun à fleurs avec strass d’une largeur de 1,5 cm. Deux 
petites agrafes en métal par jupe. Aiguille à laine à 
pointe arrondie. 
 
TAILLE : 10/12 ans 

POINTS EMPLOYÉS 

Maille tubulaire (fermeture) 
Jersey endroit 
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°51/2 et le fil utilisé en triple en Jersey end. = 15 m. et 19 rgs. 
 
RÉALISATION 
Se travaille en une seule pièce. Avec les aig. n°51/2 et le fil utilisé en triple, comm. 107 m. 
et tric en Jersey end. A une hauteur totale de 15 cm, pour profiler les côtés cont. comme 
suit : tric. 2 m. ens. à l’end., 24 m., 2 m. ens. à l’end., 1 surjet simple, 47 m., 2 m. ens. à 
l’end., 1 surjet simple, 24 m., 2 m. ens. à l’end. ; répét. ces dim., mettre en colonnes par 



rapport aux précédentes, 1 fois supplémentaire après 8 rgs. A une hauteur totale de 29 
cm, cont. en m. tubulaire pendant 2 cm ; fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les bords latéraux (= centre droit) sauf les 5 derniers cm vers le haut. Coudre les 
agrafes sur les côtés de l’ouverture arrière. Coudre une bande de passementerie le long 
du bas de la jupe et l’autre à 5 cm de la première. 
 
PETIT SAC 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
100 g de fil Candy couleur orange n°45. Crochet n°6.00. 50 cm de passementerie en 
alcantara brun à fleurs avec strass d’une largeur de 1,5 cm. Un flocon de coton. Aiguille à 
laine à pointe arrondie. 
 
DIMENSIONS : le sac mesure 22 x 16,5 x 4 cm. 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille chaînette  
Maille coulée 
Demi-bride 
Bride 
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite. 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec le crochet n°6.00 en bride = 9 m. et 5,5 rgs. 
 
RÉALISATION 
Se tric. en commençant par un bord supérieur. Avec le crochet n°6.00 comm. une chaîn. 
de 22 m. et, à partir de la 4ème chaîn. en partant du 
crochet, tric. en bride. A une hauteur totale de 20,5 
cm, augmen. sur les côtés de 5 m. cont. jusqu’à 
une hauteur totale de 37 cm, puis couper et arrêter 
le fil. Pour la lanière, comm. une chaîn. de 38 m. 
et, à partir de la 4ème chaîn. en partant du crochet, 
tric. 1 rg en bride. Couper et arrêter le fil. 
 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Plier les côtés, le bas et la partie avant en suivant 
les lignes décrites sur le modèle ; réunir les côtés et les côtés inférieurs des côtés sur les 
côtés du bas en pt écrevisse ; en même temps, faire la finition de la pliure arrière des 
côtés, celle du bas, des bords d’ouverture et ceux de la lanière. Coudre la lanière sur les 
côtés de l’ouverture. Préparer le « bouton » de fermeture :  avec le crochet n°6.00, 
comm. 4 chaîn., fermer en anneau avec une maille coulée dans la 1ère chaîn. et, dans le 
cercle obtenu, tric. 10 brides ; dans le tour suivant, tric. les m. fermées ens. deux par 
deux ; insérer un flocon de coton et cont. en demi-bride en rond, en travaillant les m. ens. 
deux par deux jusqu’à obtenir 2 m. ; couper le fil en laissant une grande aiguillée. Coudre 
le « bouton » au milieu de l’ouverture avant.  Sur le bord opposé, réaliser une boucle et 



en faire la finition en demi-bride. Coudre la passementerie sur l’avant en suivant le 
schéma. 
 
 
 


