
Au 11ème rg de haut. de point de blé, 
répart. 16 dim. en tric. 2 m. jersey endr., 
1 S.S., * 11 m. point de blé, 2 m. ens. 
endr., 1 m. jersey endr., 1 S.S. *, tric. 7 
fs de * à *, 11 m. point de blé, 2 m. ens. 
endr., 1 m. jersey endr. Il reste 114 m. 
Répéter ces dim. les unes au dessus 
des autres en tric. à ch. fs 2 m. de moins 
entre elles encore 1 fs ts les 8 rgs, 2 fs 
ts les 6 rgs, 2 fs ts les 4 rgs. Il reste 34 
m. 
Au 2ème rg suiv., tric. 2 m. endr., * 1 
S.D., 1 m. endr. *, répéter de * à *. 
Au 2ème rg suiv., tric. 2 m. endr., 1 S.S. 
sur tout le rg. 
Passer un fil dans les m. rest., serrer et 
arrêter. 
Reproduire le contour de la visière sur le 
plastique, le découper. 
Faire la couture arrière. Ourler la visière 
sur l’env. en y glissant la visière en 
plastique. 

Fournitures 
 
Qual. ALASKA, 
Dhôle = 3 pel., 
aig. n° 4 et 5, 
1 feuille de plastique rigide pour la 
visière. 
 
Points employés 
 
COTES 1/1, aig. n° 4. 
JERSEY ENDR., aig. n° 5. 
POINT DE BLE, aig. n° 5. 
 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm jersey endr. et point 
de blé = 16,5 m. et 23 rgs. 
Important : Tric. avec des aig. plus fines 
si vous obtenez moins de m. et de rgs 
que sur cet échantillon. Tric. avec des 
aig. plus grosses dans le cas contraire. 

Réalisation 
 
Se commence par la visière. 
Monter 43 m. aig. n° 4. Tric. 9 rgs côtes 
1/1, puis laisser en attente de ch. côté ts 
les 2 rgs 4 fs 4 m. (après ch. mise en 
attente, tourner le trav., faire 1 jeté, glis. 
la m. suiv., puis term. le rg). Il reste 11 
m. 
Au 2ème rg suiv., repr. de ch. côté ts les 
2 rgs 4 fs 4 m. (à ch. reprise de m., tric. 
ens. endr. ou ens. env. le jeté et la m. 
suiv.), laisser les 43 m. en attente. 
Monter 35 m. aig. n° 4, reprendre les 43 
m. en attente de la visière, monter 35 m. 
Tric. 10 rgs côtes 1/1 sur les 113 m. 
obtenues. Cont point de blé et jersey 
endr. aig. n° 5 en répartissant 17 augm. 
au 1er rg et en tric. 3 m. jersey endr., * 
13 m. point de blé, 3 m. jersey endr. *, 
tric. 7 fs de * à *, 13 m. point de blé, 2 m. 
jersey endr. 
On obtient 130 m. 
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