J06 – ENSEMBLE POUR PETITE FILLE
J06- ENSEMBLE POUR PETITE FILLE
Matériel: 300 gr fil Rosarios 4 Bambolin Print rose mélangé 47
200 gr fil Rosarios 4 Bambolin jaune 11
200 gr fil Rosarios 4 Bambolin orange 09
(65% Coton, 25 % Lin, 10% Bambou)
Aiguilles: n. 5 ½ et 6
Crochet nº 2 ½
Aiguille pour broder laine avec bec
2 boutons orange
Points: Endroit, Envers, Cannelée 1/1, Point Bourde, Point Crabe

Dos: Commencer avec 70 m, aiguilles n. 5 ½ et tricoter 58 rgs en cannelée 1/1,
couleur orange. Continuer en rose mélangé Endroit on le côté droit et envers
on le reverse, commencer le rabattre pour les douilles, diminuent en chaque
côté 3 m et après 1 m en chaque 2eme rg. Au 82eme rg rabattre tout les m de
l´aiguille.
Devants: Commencer avec 36 m, aiguilles n. 5 ½ et tricoter 56 rgs en cannelée
1/1, en orange. Au 31eme rg commencer le rabattre pour le col, en diminuent
1m en chaque rg. Rabattre. Faire l´autre devant de manière symétrique.
Douilles: Commencer avec 48 m, aiguilles n. 5 ½ et tricoter 34 rgs en cannelée
1/1 couleur rose mélangé. Continuer en jaune, aiguilles n. 6, endroit en le côté
droite et Envers en le côté reverse, pour 60 rgs, augmenter 1 m de 18 en 18 rgs.
Au 61 rg commencer le rabattre pour l´emmanchures, diminuer 1 m de chaque
côté de 4 en 4 rgs. Au 92eme rg rabattre tout les m de l´aiguilles.
Sac à main: Commencer 35 m, rose mélangé, aiguilles 6 et tricoter 76 rgs,
endroit sur le côté droite et Envers sur le reverse. Au 71eme rg commencer le
rabattre pour la pale du sac à main, diminuer 1 m en chaque côté jusqu´à
terminer les m. Coudre les côtés. Appliquer une fleur jaune et une tresse, pour
la bretelle, faire la en les 3 couleurs.
Bonnet: Commencer avec 72 m, rose mélangé, aiguilles n. 5 ½ et tricoter 50
rgs en cannelée 1/1. Passer un fil dedans les m et attacher bien. Faire un finissage
en point Bourde, en orange, et appliquer une fleur jaune.
Finissage: Coudre les côtés, l´emmanchures et les douilles. Élever 78 m au long
du décollage du côté droit jusqu´à le début du décollage du côté gauche, en
orange, aiguilles 5 ½ et faire 10 rgs en cannelée 1/1.Rabattre. Dans le reste du
côté gauche faire 1 rg en Point Crabe, rose mélangé, et dans le reste du devant
et du dos un finissage en Point Bourde, en rose mélangé. Appliquer une fleur,
faite en rose mélangé. Appliquer un bouton au début du cannelée du côté gauche
que vá fermer en une des “pétales” de la fleur et autre en le début d´autre
cannelée, on le côté droit, mas en l´intérieur du jaquette, qui ferme en point
Crabe,
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POINT BOURDE

1- Crocheter le 2eme m en l´air, allonger
l´anneau sur l´aiguille, faire une boucle et
tirer la pour l´anneau.

3- Faire autre boucle et tirer la pour les 2 m sur
l´aiguille; une des 4 m en point Bourde est faite.

5 – Au 2eme rg, pour continuer, faire 1 maille
serrée en les 4 m précédentes, le point
Bourde est fait avec 4 m en 2 rgs.
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2- Piquer l´aiguille en l´anneau devant la maille
et tirer pour une autre boucle.

4- Allonger l´anneau sur l´aiguille et répéter passe
2 et 3 pour faire le 2eme m d´un point Bourde.

6 – Pour les prochaines points, monter 2 m et fixer les
en la 2eme m du rg précédent avec 1 maille serrée,
pour le 3eme rg procéder comme pour le 2eme rg.

FLEURS
1. Faire les Pétales

2. Terminer le centre

3. Faire le Borde

4. Joindre les Rosettes Ronde
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