
 Nid d'ange

n°45

aig n° 3,5

COMPOSITION :

poulinette (76% acrylique, 24% laine)
fournitures :
Aiguilles n°3,5 et 3 boutons.
echantillon : 
Attention ! Contrôlez votre trav. Si vous tric trop 
serré, changez pour des aig plus grosses et si vous 
tric trop lâche, changez pour des aig plus fines.
-23 m et 30 rgs, en jersey endroit, 
en poulinette, aig n°3,5 = 10 cm

qualité

poulinette

coloris

022 Grege

taille unique

1  pel.

poulinette 016 Naturel 4  pel.

Points employés :
Point mousse aux aig n°3,5 :
tric toutes les m à l'end sur l'END du trav, comme sur
l'ENV.
Jersey endroit aux aig n°3,5 :
tric toutes les m à l'end sur l'END du trav, et à l'env sur
l'ENV.
Jacquard : Voir le diagramme "petits coeur" du 
plaid n°43.
.
explications
Capuche et Dos 
-Monter 105 m aux aig n° 3,5 col Naturel. Tric en jersey 
end. A 42 cm de ht réaliser la bande de jacquard en 
suivant le diagramme (voir plaid n°43 "petits coeurs". 
A 54 cm de ht marquer les m lisières d'un fil de couleur. 
A 84 cm de HT rab les m.
Devant droit 
-Monter 60 m aux aig n° 3,5 col Naturel. Tric en jersey 
end. A 42 cm de ht réaliser la bande jacquard en suivant 
le diagramme "petits coeurs". A 52 cm de HT, prendre 
le col Grège et cont au point mousse. 
A 54 cm de HT rab les m.
Devant gauche 
-Monter 35 m aux aig n° 3,5 col Naturel. Tric en jersey 
endroit. A 42 cm de ht réaliser la bande jacquard en 
suivant le diagramme "petits coeurs" et en commençant 
à la 5e m. A 52 cm de HT, prendre le col Grège et cont 
au point mousse. A 54 cm de HT rab les m.
Poche 

-Monter 33 m aux aig n° 3,5 col Naturel. Tric en jersey 
endroit. A 2,5 cm de ht réaliser le cœur en suivant le 
diagramme "grand coeurs" du plaid n°43. A 10 cm de 
HT, prendre le col Grège et cont au point mousse. 
A 12 cm de HT rab les m.
FINITIONS 
-Coudre la poche sur le devant droit à 20 cm du bas et 
à 6 cm du bord droit.
-Bande de boutonnage : Monter 10 m aux aig n° 3,5 col 
Grège. Tric 54 cm au point mousse et rab les m. Faire 
une seconde bande semblable en réalisant 3 boutonnières 
comme suit : tric 4 m, rab 2 m que l'on remonte au rg 
suivant et tric 4 m. Placer la première à 37 cm de haut 
tot et les suivantes espacées entre-elles par 6,5 cm.
-Coudre la première bande à gauche du devant gauche 
et la deuxième à droite du devant droit.
-Coudre les boutons face aux boutonnières et boutonner.
-Coudre les côtés et fermer le fond du nid d'ange.
-Fermer la capuche par la couture A*.
-Bordure capuche : Avec les aig n° 3,5 et le col Grège 
relever 138 m le long du bord de la capuche, tric 2 cm 
au pt mousse et rab les m. Rentrer cette bordure sous 
la bande de point mousse des devants et la maintenir 
par quelques points.
-Réaliser un gland de 9 cm de long avec le col Grège 
et le coudre sur le ht de la capuche.
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