14 Nid d’ange
N° 649 - T15 - 566

QUALITES

4,5

A a) 16,5 cm (54 rgs) - b) 18 cm (60 rgs) de haut.
tot., rab. les a) 19 m. - b) 22 m. restantes.

COLORIS a) 0/3 mois b) 6 mois

PHIL MIKADO
GRAVIER
PHIL FLOCON GIVRE

3
1

6,5

4
1

Terminer le second côté de la même façon.

Composition du modèle: 62 % Acrylique
Premium - 27 % Laine peignée - 5 % Acrylique - 3
% Laine vierge - 2 % Alpaga - 1 % Polyamide

BANDE DE FINITION CAPUCHE
Monter a) 68 m. - b) 74 m., qualité PHIL FLOCON,
aig. n° 6,5, tric. en jersey pendant 4 cm puis rab.

MERCERIE

ASSEMBLAGE

Aig. n° 4,5 - Aig. n° 6,5
4 boutons Ø 20 mm réf.: 475 510 0026

Coudre le côté du corps en laissant 17 cm de libre
dans le haut.
Passer un fil dans le bas du modèle et serrer pour
froncer.

POINTS EMPLOYÉS
Jersey
Pt mousse

Confectionner 4 brides boutonnières à l’aiguille
(voir conseil page 13) le long de l’ouverture en les
répartissant à intervalles réguliers, coudre les
boutons en vis à vis.
Fermer le fond de la capuche (du point A aux pts
B).

ÉCHANTILLONS
20 cm de pt mousse, qualité PHIL MIKADO, aig.
n° 4,5 = 35 m. et 10 cm = 33 rgs
20 cm de jersey, qualité PHIL FLOCON, aig. n°
6,5 = 21 m.

Coudre la capuche au corps en plaçant le point C
à 6 cm de l’ouverture.
Coudre la bande de finition de chaque côté de
l’ouverture et le long de la capuche (voir photo).

RÉALISATION
CORPS
Monter a) 102 m. - b) 110 m., qualité PHIL
MIKADO, aig. n° 4,5, tric. en pt mousse pendant
a) 46 cm (152 rgs) - b) 55 cm (182 rgs) puis rab.

CAPUCHE
Monter a) 66 m. - b) 72 m., qualité PHIL MIKADO,
aig. n° 4,5, tric. en pt mousse.
A a) 13,5 cm (44 rgs) - b) 15 cm (50 rgs) de haut.
tot., séparer le trav. en 2 et cont. un côté à la fs en
rab.:
côté séparation: 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 1 m.
et 1 x 2 m.
côté extérieur: 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 1 m.,
1 x 2 m. et 1 x 3 m.
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Patron corps
46
55

a) 57 - b) 62

a) 10,5 - b) 12
3

13,5
15

B

A

B

Patron capuche

16,5
18

a) 37 - b) 40

C
Mesures en cm
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