GILET « CELLINI »
Fil DIPINTA
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 450 g de fil Dipinta couleur n°59
• aiguilles n°41/2
• 2 boutons couleur beige
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Jersey envers
Côte fantaisie (se trav. sur un nbre de m. multiple de 10 +1) :
1er rg : 1 m. end., * 4 m. env., 1 m. end. *, répét. de * à *.
2ème rg et rgs paires suivants : tric. les m. comme elles se présentent.
3ème rg : 1 m. env., * 4 m. env., 1 m. end., 5 m. env. *, répet. de * à *.
5ème rg : 1 m. reprise (= pointer l’aig. droite dans la m. correspondant à la m. suiv. à tric., mais
du 3ème rg), * 4 m. env., 1 m. end., 4 m. env., 1 m. reprise *, répét. de * à *.
7ème rg : répét. à partir du 3ème rg.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey env. et en côte fantaisie avec les aig. n°41/2 = 21 m. et 25 rgs.
RÉALISATION
Dos : comm. 99 (103-107) m. et tric. : 19 (21-23) m. en Jersey env., 61 m. en côte fantaisie, 19
(21-23) m. en Jersey env. A une hauteur totale de 27 (28-29) cm, pour les emmanch., rab. sur
les côtés, tous les 2 rgs, 4 m., 2 m. 2 fois, 1 m. 6 fois. A 17 (18-19) cm du début des emmanch.,
pour le biais des épaules, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 7 m. 2 fois, 6 (7-8) m. A 2,5 cm du
début du biais des épaules, rab. les 31 (33-35) m. restantes.
Devant droit : comm. 55 (57-59) m. et tric. : 1 m. de bord, 4 m. en Jersey env., 31 m. en côte
fantaisie, 19 (21-23) m. en Jersey env. A une hauteur totale de 19 cm, réaliser 1 boutonnière à
l’intérieur des 3 premières m. ; ensuite, réaliser une autre boutonnière, dans la même position
que la préc., à 10 (11-12) cm de celle-ci. En même temps, à une hauteur totale de 27 (28-29) cm, réaliser l'emmanch. sur la gauche
de l’ouvrage comme pour le dos. A une hauteur totale de 30 (32-34) cm, pour profiler le carré, cont. comme suit : réaliser les 5 (7-9)
premières m. en côte fantaisie, mais en commençant le point sur l’env. de l’ouvrage, en augmen. de 3 m. entre ces 5 (7-9) m. et en
gardant la disposition préc. sur les m. restantes ; * après 2 rgs, déplacer le tric. en côte fantaisie en commençant toujours sur l’env. de
l’ouvrage, de 5 m. suppl. vers la gauche (côté de l’emmanch.) et en augmen. de 3 m. suppl. sur ces 5 m. *, répét. de * à * 1 fois
suppl. (de cette façon, les 25 (27-29) premières m. en tric. auront le point visible sur l’envers et toutes les m. restantes auront la
disposition ci-dessous). A une hauteur totale de 38 (40-42) cm, pour l’encol., rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 6 (8-10) m.,
3 m. 8 fois. En même temps, à 17 (18-19) cm du début de l’emmanch. réaliser le biais de l'épaule comme pour le dos.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique, sans les boutonnières.
Manches : comm. 44 (46-48) m. et, pour le bord, tric. : 18 rgs en Jersey env., soit 6 cm. Cont. en disposant les m. comme suit : 15
m. en côte fantaisie, 14 (16-18) m. en Jersey env., 15 m. en côte fantaisie. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 8 rgs 11 fois et tric.
ces nouvelles m. en côte fantaisie. A 40 (41-42) cm du bord, pour les emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 5 m., 3 m., 2
m., 1 m. 11 (12-13) fois. A 11 (12-13) cm du début des emmanch., rab. les 24 m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules, Repr. 88 (92-96) m. autour de l’encol. et tric. 12 rgs en Jersey end., soit 4 cm ; rab. les m. Coudre les côtés.
Fermer et monter les manches. Attacher les boutons le long du côté de boutonnage du devant gauche, en face des boutonnières.

