VESTE « ALASKA »
Fil AFTER
MATÉRIEL

Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

550 g de fil After couleur n°54. Aiguilles n°6. Aiguille à laine à pointe
arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS

Jersey envers
Point fantaisie (se tric. sur un nbre de m. paires) :
1er rg : à l’endroit
2ème rg : 1 m. env., * 1 jet., 1 m. env. *, rép. de * à *, 1 m. env.
3ème rg : à l’endroit en laissant tomber les jetés du rg précédent.
4ème rg : rép. à partir du 2ème rg.
Travail en rgs réduits : voir au cours
de la réalisation
ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°6 en pt
fantaisie = 6 m. et 10 rgs.
RÉALISATION

Dos, devant et manches : se
travaille en une seule pièce en
commençant par la manche droite.
Avec les aig. n°6, comm. 30 m. et,
pour le bord, tric. 2 rgs en Jersey env.,
équivalant à 2 cm. Cont. en pt
fantaisie en dim. de 6 m. au cours du
1er rg. A 30 (31-32) cm du bord, pour
le dos et le devant, recomm. sur les
côtés, tous les 2 rgs, 1 m. 3 fois, 2 m.,
3 m., 4 m., 8 (9-10) m. A 59 (61-63)
cm du bord, pour l’encol., séparer
l’ouvrage en deux et cont. seulement
sur les 32 (33-34) premières m. du
devant droit en laissant en suspens les 32 (33-34) m. suiv. du dos comme suit : laisser en
suspens vers le centre, tous les 2 rgs, 6 m., 4 m., 2 fois ; tric. 2 rgs sur les 18 (19-20) m.
restantes, puis rab. toutes les m. (y compris les m. en attente). Cont. sur les 32 (33-34)
m. en attente du dos jusqu’à 42 (44-46) cm de hauteur, puis remettre les m. en attente. A
part, pour le devant gauche, comm. 32 (33-34) m. et tric. en pt fantaisie en rgs réduits
comme suit : tric. seulement 2 rgs sur les 18 (19-20) premières m., tric. seulement 2 rgs
sur les 18 (19-20) premières m. et sur les 4 m. suiv., tric. 2 rgs sur les 22 (23-24)
premières m. et sur les 4 m. suiv., enfin, tric. sur les 26 (27-28) premières m. et sur les 6
dernières m. [32 (33-34) m. en tout]. A 21 (22-23) cm du début du devant gauche, repr.

sur la même aig. les m. du dos et cont. sur toutes les m. en pt fantaisie ; pour former les
côtés et la manche gauche, rab. au même moment sur les côtés, tous les 2 rgs, 8 (9-10)
m., 4 m., 3 m., 2 m., 1 m. 3 fois. A 45 (46-47) cm du début des côtés et de la manche,
cont. pour le bord en Jersey env. pendant 2 rgs, équivalant à 2 cm, en augmen. de 6 m.
au cours du 1er rg. Rab. toutes les m.
FINITIONS

Fermer les côtés de boutonnage avec une broche décorative, selon vos envies.

