
ENSEMBLE 
« MUGHETTO » 
Fil RAFIA 
 
HAUT 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

130 g de fil Rafia couleur verte n°66. Crochet n°8. 
Aiguille à laine à pointe arrondie. 
 
TAILLE : 42 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille chaînette  
Demi-bride 
Demi-bride en relief  
Bride 
Point arceaux avec m. clochette : suivre le diagramme. 
Point noisette pour l’épaule : 3 brides fermées ens. ; * tourner l’ouvrage avec 3 chaîn., 3 brides fermées ens. 
dans la fermeture des 3 brides du dessous *, toujours rép. de * à*. 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec le crochet n°8 en pt arceaux = 4 arceaux et 8,5 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : comm. une chaînette de 56 m. et tric. en pt arceaux avec des m. clochettes (suivre le schéma). A une 
hauteur totale de 31 cm, tric. 1 rg en pt clochette comme pour le 1er rg, puis couper et arrêter le fil. 
Devant : est composé de 4 motifs. 
Pour le motif, comm. une chaînette de 5 m., fermer en anneau avec 1 m. coulée et tric. en suivant le 
diagramme ; à la fin de celui-ci, couper et arrêter le fil. 
Faire les 4 autres motifs de la même manière et les regrouper en 2 groupes de 2. 
Pour la partie centrale, comm. une chaînette de 9 m. et tric. en pt clochette comme pour la partie centrale 
du dos. A une hauteur totale de 32 cm, couper et arrêter le fil. 
Coudre les motifs sur les côtés de la partie centrale. 
Faire la finition du bord intérieur des motifs supérieurs (bonnets) comme suit : * 3 chaîn., 3 brides fermées 
ens., 1 demi-bride dans l’arceau suiv. du motif *, rép. de * à * ; au sommet du motif, couper le fil. Faire la 
finition du côté opposé du bonnet de la même manière ; au sommet du bonnet, réunir les bords finis en tric. 
4 brides sur les 4 dernières m. Cont. pour l’épaule en pt clochette sur 45 cm ; couper et arrêter le fil. 
Faire la finition de l’autre bonnet de la même façon sans faire l’épaule. 
Boutons : comm. une chaîn. de 4 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le 
cercle obtenu, tric.: 
1er tour : 6 demi-brides. 
2ème tour: 12 demi-brides. 
3ème tour : 12 demi-brides. 
4ème tour : 2 demi-brides fermées ens. pour tout le tour. 
Couper et arrêter le fil. 
Réaliser 4 boutons de la même taille. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les côtés. Coudre l’extrémité de l’épaule au sommet du deuxième bonnet. Faire la finition du bas du 
devant avec 1 rg en pt clochette comme pour le début du dos. Fixer les boutons au centre des motifs. 
 

Chaînette 
demi bride 
 
bride 
 
clochette 
Début ouvrage 

Points arceaux avec m. clochette 
6ème rg. : répét. comme à partir du 4ème rg. 

FEUILLE

Chaînette 
m. coulée 
demi bride 
 
bride 
Début ouvrage 
Fin  ouvrage 


