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Bracelet Czifra

BRACELET CZIFFRA
György Czifra portait toujours un bracelet de cuir
pour soutenir son poignet quand il jouait du piano
à cause de son passé.
Ce bracelet, qui peut aussi bien servir de couvretasse, a été conçu pour maintenir et protéger un
poignet contusionné par une table à repasser (les
deux m’appartenant). Il est tricoté au point mousse
avec un bord rouloté et est réglable.

MATÉRIEL
— moins de 20 g (environ 100 m) de fil à tricoter
— 2 aiguilles double pointe N°3,5
— 2 boutons d’environ 1,7 cm de diamètre
— une aiguille à tapisserie pour les finitions.

ÉCHANTILLON (FACULTATIF), POINT MOUSSE :
5 x 5 cm = 11 mailles x 10 rangs.

POINTS
— mousse : tout à l’endroit
— jersey : un rang endroit, un rang envers
— bordure roulotée : tricoter les 2 dernières
mailles à l’endroit, glisser les 2 premières au rang
suivant en les prenant comme pour les tricoter à l’envers.

RÉALISATION
Monter 22 mailles. Faire quatre rangs en jersey. Continuer au point mousse avec la bordure roulotée.
Après huit rangs de point mousse (quatre « barres »), faire la fente : tricoter huit mailles, rabatre les six
mailles centrales, tricoter les huit autres mailles. Relever les mailles rabatues au rang suivant.
À environ 16 cm de haut, commencer les diminutions tous les deux rangs après et juste avant les mailles
de la bordure. Il reste 10 mailles sur les aiguilles. Continuer pendant 5 cm.
1re boutonnière : 4 m., rabatre 2 m., 4 m. Relever les mailles au rang suivant. Faire 10 rangs.
2e boutonnière :4 m., rabatre 2 m., 4 m. Relever les mailles au rang suivant.
4 rangs. Puis faire une diminution de chaque côté tous les 2 rangs pour la pointe après et avant les
mailles de la bordure.
Arrêter quand on n’a plus que 4 mailles sur les aiguilles.

FINITIONS
Rentrer les fils. Coudre les boutons, éventuellement, broder les boutonnières.

C’est fini !

Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une difusion quelconque, sous aucun support que ce soit (existant ou futur) sans le
consentement de son auteure qui le met en libre accès sur le site aiguilles magiques.
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