VESTE « CARAVAGGIO »
Fils MAGICA et MOHAIR STRETCH
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 400 g de fil Magica couleur n°82
• 10 g de fil Mohair Stretch pour chacune des couleurs
suivantes : crème n°11, rose n°03, beige n°12, orange n°41 et
brun n°15 (pour les roses)
•
•
•
•

aiguilles n°5
crochet n°4
1 gros bouton assorti
aiguille à laine à pointe arrondie

TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
Bride
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. avec le fil Magica et les
aig. n°5 = 14 m. et 21 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. et le fil Magica, comm. 51 (56-62)
m. et tric. en Jersey end. Pour profiler les côtés,
augmen. sur les côtés d’1 m., tous les 20 rgs 2 fois.
A une hauteur totale de 29 (30-31) cm, pour les
emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3
m., 1 m. 2 fois. A 20 (21-22) cm du début des
emmanch., rab. les 45 (50-56) m. restantes.
Devant droit et devant gauche : se tric. en une
seule pièce en commençant par le devant droit. Avec
les aig. et le fil Magica, comm. 40 (42-44) m. et tric.
en Jersey end. Sur la gauche de l’ouvrage, profiler le
côté et réaliser l’emmanch. comme pour le dos. En
même temps, à une hauteur totale de 9 (10-11) cm,
pour le col, augmen. sur la droite de l’ouvrage d’1 m.
tous les 4 rgs, 20 fois. A 40 (41-42) cm du début du
col, rab. sur la gauche de l’ouvrage 6 m. et cont. sur
les 51 (53-55) m. restantes. A 34 (36-38) cm du rab.
des m. pour l’épaule du devant droit, comm. de
nouveau sur la gauche de l’ouvrage 6 m. pour
l”épaule du devant gauche. Après 4 (6-8) rgs, pour
profiler le col, dim., sur la droite de l’ouvrage, d’1 m.
tous les 4 rgs 20 fois. En même temps, à 17 (18-19)
cm de l’épaule du devant gauche, pour l’emmanch., augmen. sur la gauche de l’ouvrage, d’1 m. tous les 2 rgs 2 fois et, après 2 rgs,
comm. de nouveau 3 m. A 10 (11-12) cm de la fin de l’emmanch., pour profiler le côté, dim. sur la gauche d’1 m. tous les 20 rgs 2
fois. A 29 (30-31) cm de la fin de l’emmanch., rab. les 40 (42-44) m. restantes.
Manches : avec les aig. et le fil Magica, comm. 30 (32-34) m. et tric. en Jersey end. A une hauteur totale de 14 cm, augmen. sur les
côtés d'1 m. tous les 12 rgs 5 fois. A une hauteur totale de 49 (50-51) cm, pour les emmanchures, rab. 2 m. sur les côtés, puis dim.
d’1 m. tous les 2 rgs 14 (15-16) fois. A 14 (15-16) cm du début des emmanch., rab. les 8 m. restantes.
Rose : avec le crochet et le fil Mohair Stretch, comm. une chaînette de 6 m., fermer en anneau avec 1 m. coulée dans la 1ère chaîn. et,
dans le cercle obtenu, tric. :
1er rg : 25 brides (rempl. la 1ère bride de chaque tour par 3 chaîn.) ; fermer ce tour et les tours suivants avec 1 m. coulée dans la m. de
départ.

2ème rg : * 1 m. serrée en passant avec le crochet autour de la colonne de la bride suiv., 2 chaîn., saut. 4 brides *, répét. de * à *.
3ème rg : dans chaque arceau du dessous, tric. 1 demi-bride, 1 m. serrée, 3 brides, 1 m. serrée, 1 demi-bride.
Couper et arrêter le fil.
Réaliser les 9 autres roses de la même façon en alternant les couleurs comme suit : 1 en blanc, 2 en rose, 2 en beige, 2 en orange et 2
en brun.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et le bord inférieur du col au bord supérieur du dos en vérifiant que les deux parties sont égales. Coudre les côtés.
Fermer et monter les manches. Avec le crochet et le fil Magica, faire la finition du bas du dos et du devant, des côtés de boutonnage
devant et du bord antérieur du col comme suit :
1er rg : en demi-bride ; fermer ce tour et les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ.
2ème rg : * 1 demi-bride, 3 chaîn., sauter 2 m. *, répét. de * à *.
3ème rg : * 1 demi-bride dans l’arceau suiv., 6 demi-brides dans l’arceau suiv. *, répét. de * à *.
Couper et arrêter le fil.
Réaliser la finition du bas des manches de la même manière. Attacher le bouton sur le côté gauche, à 5 (6-7) cm du bas. Elargir les m.
le long du bord de boutonnage du devant droit, en face du bouton, pour former la boutonnière. Fixer les roses à l’intérieur du col (pour
qu’elles soient visibles quand le col est replié) en les répartissant sur toute la superficie et en alternant les couleurs. Avec le crochet et
le fil Magica, préparer 2 chaînettes de 20 cm ; en attacher une sur le côté droit, sur l’env. de l’ouvrage, à 7 (8-9) du bas et l’autre, en
face, sur le bord de boutonnage du devant gauche.

