VESTE « NARCISO »
Fil MATISSE
MATÉRIEL
Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
250 g de fil Matisse couleur n°82.
Aiguilles n°5. Crochet n°4.00. Aiguille à
laine à pointe arrondie. 3 boutons
automatiques.
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey envers
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Picot : 5 chaîn., 1 bride, dans la 1 chaîn.
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.
Broderie en pt herbe
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°5 en Jersey env. = 19 m. et 20 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 90 (94-98) m. et tric. en Jersey env. en dim. sur les
côtés d’1 m. tous les 6 rgs 7 fois. A une hauteur totale de 23 (24-25) cm, pour les
emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 4 m., 1 m., 3 fois. A 15 (16-17)
cm du début des emmanch., pour le biais des épaules, rab. sur les côtés, tous les
2 rgs, 6 m., 5 m. 2 fois. A 3 cm du début du biais des épaules, rab. les 30 (32-34)
m. restantes.
Devant droit : avec les aig., comm. 45 (47-49) m. et tric. en Jersey env. Sur la gauche de l’ouvrage,
profiler le côté et réaliser l’emmanch. comme pour le dos. A une hauteur totale de 33 (35-37), pour l’encol.,
rab. sur la droite tous les 2 rgs, 7 m., 3 m., 1 m. 5 fois. A 15 (16-17) cm du début de l’emmanch. réaliser le
biais de l'épaule comme le dos.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec les aig., comm. 56 (60-64) m. et tric. en Jersey env. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les
4 rgs 2 fois, d’1 m. après 2 rgs. A une hauteur totale de 6 (7-8) cm pour les emmanch., rab. sur les côtés
tous les 2 rgs, 4 m., 2 m. 11 (12-13) fois. A 12 (13-14) cm du début des emmanch., rab. les 10 m.
restantes.
Boutons : avec le crochet, comm. 4 chaîn., fermer en anneau avec une maille coulée dans la 1ère chaîn. et
dans le cercle obtenu tric. 6 demi-brides ; cont. en demi-bride en rond en augmen. les m. de façon régulière
jusqu’à obtenir un cercle de 4 cm de diamètre. Faire la finition du cercle en pt écrevisse. Broder le centre du
bouton avec l’aiguille à laine en pt herbe en formant une spirale.
Réaliser 3 boutons de la même taille.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig., repr. 77 (81-85) m. autour de l’encol. (sauf sur les 3 premiers et derniers
cm de celle-ci) et tric. en Jersey env. ; à une hauteur totale de 4 cm, distribuer 9 augmen. et rép. ces
augmen. après 4 rgs ; à une hauteur totale de 5 cm, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 2 rgs 4 fois. A une
hauteur totale de 7 cm, rab. toutes les m. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. Attacher les
boutons automatiques en les répartissant de manière régulière le long des côtés de boutonnage (sur l’envers
du devant droit et sur l’endroit du devant gauche). Attacher les boutons réalisés avec le crochet, en face des
boutons automatiques, le long du côté de boutonnage du devant droit. Faire la finition des côtés de
boutonnage et des bords du col avec le crochet en demi-bride. Faire la finition du bas du dos, du devant,
des manches comme suit : * 3 demi-brides, 11 picots*, rép. de * à *, 3 demi-brides. Couper et arrêter le fil.

