VESTE « BARBADOS »
Fil WARHOL
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 350 g de fil Warhol couleur n°62
• Aiguilles n°6
• Crochet n°3.00.
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 42 (44)
POINTS EMPLOYÉS
Point mousse
Jersey endroit
Point à mailles allongées (se trav. sur toutes les m.) :
1er rg : à l’endroit en tournant, pour chaque m. 2 fois le fil autour de l'aig. droite.
2ème rg : à l'end. en laissant tomber les fils entourés en plus sur le rg. précédent.
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.
Maille chaînette
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aig. n°6 en pt à mailles allongées = 17 m. et 7,5 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n°6 en Jersey end. = 17 m. et 21 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 82 (88) m. et, pour le bord, tric. 4 rgs en pt mousse, soit 2 cm. Cont. en pt à m. allongées sur 8 (9) cm,
puis term. en Jersey end. A 19 (20) cm du début du travail en Jersey end., pour les emmanch., rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m.,
1 m. 3 (4) fois. A 15 (16) cm du début des emmanch., pour le biais des épaules rab. sur les côtés 10 m. tous les 2 rgs 2 fois (tous les
2 rgs, 11 m., 10 m.). A 2 cm du début du biais des épaules, rab. les 30 (32) m. restantes.
Devant droit : avec les aig., comm. 41 (43) m. et tric. le bord comme pour le dos. Cont. en pt à m. allongées sur 8 (9) cm, puis
terminer en Jersey end. A 19 (20) cm du début du travail en Jersey end., réaliser l’emmanch. sur la gauche de l’ouvrage comme pour
le dos. A 31 (33) cm du début du travail en Jersey end., pour l’encol., rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 5 m., 4 m., 3 m., 2
m., 1 m. En même temps, à 15 (16) cm du début de l’emmanch., faire le biais de l’épaule comme pour le dos.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec les aig., comm. 46 (50) m. et tric. le bord comme pour le dos. Cont. en augmen. de 4 m., au cours du 1er rg et
alterner les pts comme suit : 8 cm en pt à m. allongées, 8 cm en Jersey end., 8 cm en pt à m. allongées, 6 cm en Jersey end., 8 cm en
pt à m. allongées, puis terminer en Jersey end. A 41 (43) cm du bord, pour les emmanch., rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m., 1 m.
15 (16) fois. A 12 (13) cm du début des emmanch. rab. les 14 (16) m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig., repr. 80 (84) m. le long de l’encol. et tric. 6 rgs en pt mousse, soit 3 cm ; rab. les m. Avec les aig.,
repr. 86 (90) m. le long de chaque côté de boutonnage devant, y compris le côté du bord de l’encol., et tric. 4 rgs en pt. mousse, soit
2 cm ; rab. les m. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. Avec le crochet, réaliser 2 chaînettes de 35 cm et en attacher une
sur chaque bord de boutonnage, à 15 (17) cm de la base de l’encol.

