
 
ENSEMBLE « LULU » 
Fil Candy 
 
BONNET  

 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
100 g de fil Candy couleur bleue n°21. Crochet 

n°6.00. 
 
DIMENSIONS : le bonnet a une circonférence de 56 cm 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille chaînette  
Maille coulée 
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 et chaîn. en rond = 8,5 m. et 5 tours. 
 
RÉALISATION 
Se tric. en rond en comm. par le sommet. Avec le crochet n°6.00, comm. une chaîn. de  5 
m., fermer en anneau avec 1 m. coulée dans la 1ère chaîn. et, dans le cercle obtenu, tric. : 
1er tour : 12 brides (rempl. la 1ère bride de chaque tour par 3 chaîn.) ; fermer ce tour et 
tous les tours suivants avec 1 m. coulée dans la m. de départ. 
2ème tour : 1 bride et 1 chaîn. dans chaque m. du dessous. 
3ème tour : 1 m. coulée dans la 1ère m., * dans l’espace d’1 chaîn. suivant, tric. 2 brides et 
1 chaîn. ; 1 chaîn., 1 bride dans l’espace d’1 chaîn. suivant, 1 chaîn. *, rép. de * à *. 
4ème tour : 1 m. coulée dans la 1ère m., * dans l’espace d’1 chaîn. suivant, tric. 2 brides et 
1 chaîn. ; (1 chaîn., 1 bride dans l’espace d’1 chaîn. suivant), 2 fois, 1 chaîn. *, rép. de * à 
*. 
5ème tour : 1 m. coulée dans la 1ère m., * dans l’espace d’1 chaîn. suivant, tric. 2 brides et 
1 chaîn. ; (1 chaîn., 1 bride dans l’espace d’1 chaîn. suivant), 3 fois, 1 chaîn. *, rép. de * à 
*. 
6ème tour : 3 chaîn., * 1 bride dans l’espace d’1 chaîn. suivant, 1 chaîn. *, rép. de * à *. 
7ème tour : * 1 bride dans la bride suivante, 1 bride dans l’espace d’1 chaîn. suivant *, 
répét. de * à *. 
8ème et 9ème tours : 1 bride dans chaque m. du dessous. 
Pour le cache-oreille gauche cont. en lignes d’aller et retour seulement sur les 12 m. 
suivantes et tric. 1 bride dans chaque m. du dessous en dim. sur les côtés d’1 m. toutes 
les 2 lignes ; à 4 lignes du début du cache-oreille, couper et arrêter le fil. 
Pour l’autre cache-oreille, saut. 9 m. (= centre droit), attacher le fil dans la 10ème m. et 
tric. 12 brides ; compléter comme pour le cache-oreille droit. A la fin, sans couper le fil, 
faire la finition de tous les bords en pt écrevisse. 
 



ÉCHARPE 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
200 g de fil Candy couleur bleue n°21. Aiguilles n°9. 
 
DIMENSIONS : l’écharpe mesure 156 cm de long, franges comprises. 
N.B. : Le point ajouré a tendance à obliquer ; la largeur de l’écharpe mesurée en oblique 
(dans le sens du travail) est de 24 cm ; la largeur mesurée en horizontal est égale à 19 
cm.  
 
POINTS EMPLOYÉS 
Point ajouré (se trav. sur un nbre de m. paires) : 
1er rg : à l’endroit. 
2ème rg : 1 m. end., * 1 jet., 1 surjet simple *, * répét. de * à *, 1 m. end. 
3ème rg : répét. à partir du 1er rg. 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°9 en pt ajouré = 
7,5 m. et 11 rgs. 
 
RÉALISATION 
Avec les aig. n°9 , comm. 18 m. et tric en 
pt ajouré. A une hauteur totale de 122 cm, 
rab. les m. de façon souple. 
 
FINITIONS 
Faire la finition des bords courts avec les franges comme suit : couper des aiguillées de 35 
cm de long, les unir par groupes de 2, les plier à la moitié, les insérer dans les m. du bord 
à l’aide d’un crochet et les nouer. Insérer une frange dans chaque petit trou créé par le 
point ajouré. Egaliser éventuellement les franges avec des ciseaux. 
 
 
 
 
 


