ENSEMBLE « ORTENSIA »
Fil RAFIA et fil MATISSE
CHAPEAU
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
50 g de fil Rafia couleur écru n°67 ; quelques g du même fil pour chacune des couleurs
suivantes : vert n°66, orange n°69, fuchsia n°74 et violet n°75. crochet n°8.00. Aiguille à coudre.
DIMENSIONS : le chapeau a une circonférence de 60 cm
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec le crochet n°8.00 en demi-bride en rond = 8 m. et 9 rgs.
RÉALISATION
Chapeau : avec la couleur beige, comm. une chaînette de 4 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la
1ère chaîn. et dans le cercle obtenu, tric. :
1er tour : 6 m. ; fermer ce tour et les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ.
2ème tour: 12 m.
3ème tour : 18 m.
4ème et 5ème tours : 24 m.
6ème et 7ème tours : 30 m.
8ème et 9ème tours : 36 m.
du 10° au 17° tour : 40 m.
18ème et 19ème tours : 44 m.
20ème tour : 48 m.
Couper et arrêter le fil.
Papillon : est composé de 2 grandes ailes, 2 petites ailes, du corps et de 4 “taches”.
Grande aile : avec la couleur orange, comm. une chaînette de 7 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant
du crochet, tric. :
1er tour : 1 demi-bride dans chacune des 5 premières chaîn., 3 m. dans la chaîn. suiv. ; tourner l’ouvrage et
cont. en demi-bride également sur l’autre côté des chaîn. de départ en réalisant 3 m. dans la dernière chaîn.
; fermer ce tour et les tours suiv. par 1 m. coulée dans la m. de départ.
2ème tour: 1 demi-bride dans chaque m. du dessous, 3 m. dans chaque m. des 2 extrémités.
Couper et arrêter le fil.
Réaliser la deuxième grande aile de la même manière.
Petite aile : avec la couleur fuchsia, comm. une chaînette de 5 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du
crochet, tric. :
1er tour : 1 demi-bride dans chacune des 3 premières chaîn., 3 m. dans la chaîn. suiv. ; tourner l’ouvrage et
cont. en demi-bride également sur l’autre côté des chaîn. de départ en réalisant 3 m. dans la dernière chaîn.
; fermer ce tour et les tours suiv. par 1 m. coulée dans la m. de départ.
2ème tour: 1 demi-bride dans chaque m. du dessous, 3 m. dans chaque m. des 2 extrémités.
Couper et arrêter le fil.
Réaliser la deuxième petite aile de la même manière.
Taches : comm. une chaînette de 4 m., fermer en anneau par une m. coulée dans la 1ère chaîn. et dans le
cercle obtenu, tric. 5 demi-brides ; fermer par une m. coulée dans la m. de départ.
Couper et arrêter le fil.
Réaliser 2 taches avec le vert et 2 taches avec l’écru.
Corps : avec le violet, comm. une chaînette de 11 m. et, à partir de la 2ème chaîn. en partant du crochet,
tric. 1 demi-bride dans chacune des 9 premières chaîn., 3 m. dans la chaîn. suiv. ; tourner l’ouvrage, cont.

également sur l’autre côté des chaîn. de départ et tric. 9 demi-brides ; ensuite, pour la première antenne,
tric. 12 chaîn., saut. les 5 premières chaîn. en commençant à partir du crochet et tric. 1 demi-bride dans
chacune des 7 chaîn. suiv. ; 1 m. coulée dans la chaîn. de départ suiv. (centre de la “tête") ; ensuite, pour la
deuxième antenne, réaliser 12 chaîn., cont. comme pour la première antenne, puis tric. 1 m. coulée dans la
demi-bride suivante de la tête.
Couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Avec des petits points cachés, fixer le corps, les ailes, et les taches sur le chapeau, à 5 cm environ du bord,
en répartissant les différentes parties comme sur le schéma d’ensemble.

