VESTE « SIDNEY »
Fil MOHAIR STRETCH
MATÉRIEL

Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

250 g de fil Mohair Stretch couleur vert d'eau n°08. Aiguilles n°3.
Aiguille à laine à pointe arrondie.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS

Maille tubulaire (départ)
Côte 1/1
Jersey endroit
Côte anglaise (se tric. sur un
nbre de m. paires) :
1er rg : à l’endroit
2ème rg : 1 m. end., * 1 m.
end., 1 m. double (= tric. 1
m. end. en pointant l’aig. dans
la m. correspondant à la m.
suiv., mais dans le rg du
dessous) *, rép. de * à *, 1
m. end.
3ème rg : rép. toujours le 2ème
rg.
ÉCHANTILLON

10x10 cm avec les aig. n°3 en Jersey end. = 26 m. et 34 rgs.
RÉALISATION

Dos : comm. 100 (106-112) m. et tric. en Jersey end. Pour profiler les côtés, dim. sur les
côtés d’1 m. tous les 10 rgs, 3 fois ; à une hauteur totale de 13 (14-15) cm, augmen. sur
les côtés d'1 m. tous les 6 rgs, 6 fois. A une hauteur totale de 26 (27-28) cm, pour les
emmanchures, dim. sur les côtés, à l’intérieur de 3 m., de 2 m. tous les 2 rgs 6 fois. A 19
(20-21) cm du début des emmanch. rab. toutes les m. restantes.
Devant droit : comm. 47 (50-53) m. et tric. en Jersey end. en augmen. sur la droite de
l’ouvrage d’1 m. tous les 2 rgs 6 fois. Sur la gauche de l’ouvrage, profiler le côté et réaliser
l'emmanch. comme pour le dos. En même temps, au début de l’emmanch., pour l’encol.,
dim. sur la droite de l’ouvrage, à l’intérieur de 3 m., de 2 m. tous les 6 rgs 9 fois, d’1 m.
tous les 4 rgs 1 (2-3) fois. A 19 (20-21) cm du début de l’encol. et de l'emmanch., rab. les
25 (27-29) m. restantes pour l’épaule.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : comm. 52 (56-60) m. et, pour le bord, tric. 10 rgs en m. tubulaire et 2 rgs en
côte 1/1, équivalant à 1,5 cm au total. Cont. en Jersey end. en augmen. sur les côtés d’1
m. tous les 14 rgs 3 fois, d’1 m. tous les 8 rgs 11 (12-13) fois. A 42 (44-46) cm du bord,
pour les emmanch., dim. sur les côtés, à l’intérieur de 3 m., de 2 m. tous les 4 rgs 9 fois,

de 2 m. tous les 2 rgs 6 (7-8) fois. A 16 (17-18) cm du début des emmanch., rab. les 20
(22-24) m. restantes.
Bord : il se compose de 3 parties identiques. Pour chaque partie, comm. 170 (180-190)
m. et tric. 2 rgs en m. tubulaire et 44 rgs en côte anglaise, équivalant à 7 cm au total ;
rab. les m.
CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les épaules. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés. Réunir les 3 parties
du bord pour obtenir un anneau ; coudre le bord le long du bas du dos, du devant, le long
des côtés de boutonnage et de l’encolure en égalisant éventuellement les mesures. Pour
les lacets de fermeture, comm. 5 m. et tric. en Jersey end. pendant 35 cm ; rab. les m.
Réaliser 2 lacets de même longueur et en coudre un à l’intérieur du bord de chaque partie
du devant, à 17 (18-19) cm du bas.

