VESTE « DEGAS »
Fil OPALE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 550 g de fil Opale couleur n°93
• aiguilles n°8
• Crochet n°5
• 3 gros boutons assortis
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 46 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Côte 1/1
Maille chaînette
Demi-bride
Bride
Double bride
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°8 = 12 m. et 17 rgs.
RÉALISATION
Dos : se compose de 2 parties égales et symétriques. Pour la partie droite, avec les aig., comm. 30 (26-28) m. et tric. en Jersey end.
Pour profiler le côté, dim. sur la droite de l’ouvrage d’1 m. tous les 14 rgs 3 fois. A une hauteur totale de 41 (37-39) cm, pour le
raglan, dim. sur la droite de l’ouvrage d’1 m. tous les 4 rgs 10 fois, d’1 m. après 2 rgs (d’1 m. tous les 4 rgs 8 fois, d’1 m. tous les 2 rgs
3 fois – d’1 m. tous les 4 rgs 9 fois, d’1 m. tous les 2 rgs 2 fois). A 25 (23-24) cm du début du raglan, rab. les 16 (12-14) m. restantes.
Réaliser la partie gauche de façon symétrique.
Devant droit : avec les aig., comm. 30 (26-28) m. et tric. en Jersey end. Sur la gauche de l’ouvrage, profiler le côté et réaliser le
raglan comme pour le dos. En même temps, à une hauteur totale de 61 (55-58) cm, pour l’encol., rab., sur la droite de l’ouvrage, tous
les 2 rgs, 6 m., 5 (3-4) m., 4 (2-3) m., 1 m.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec les aig., monter 38 m. et tric. en Jersey end. Sur les côtés, dim. d’1 m. tous les 20 rgs 2 fois. A une hauteur totale de
33 (29-31) cm, réaliser les raglans comme pour le dos. A 25 (23-24) cm du début des raglan, rab. les 12 m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Réunir au centre les deux parties du dos comme suit : commencer par le bas, tric. 1 demi-bride dans un bord, 2 chaîn., 1 demi-bride
dans le bord en face, * 2 chaîn., sauter 2 rgs du bord en face, 1 demi-bride *, répét. de * à *. Coudre les côtés et attacher les raglan
de la même façon en laissant libres les 12 m. finales de chaque manche. Avec les aig., repr. 71 (67-69) m. autour de l’encol. avant et
arrière et tric. en côte 1/1 ; à une hauteur totale de 17 cm, rab. toutes les m. Avec le crochet, faire la finition du bas de chaque devant
et du dos comme suit :
1er rg : en double bride en répartissant 128 m.
2ème et 3ème rgs : 1 double bride, * 6 m. croisées (= saut. 3 m., 1 double bride dans chacune des 3 m. suiv., pointer le crochet vers la
droite et tric. 1 double bride dans chacune des m. sautées) *, répét. de * à * et fermer par 1 double bride dans la dernière m.
Couper et arrêter le fil.
Avec le crochet, faire la finition des côtés de boutonnage de chaque devant, y compris le bord du bas et les côtés du col, comme suit :
1er rg : en bride en répartissant 98 m.
2ème rg : 1 bride, * 4 m. croisées (= saut. 1 m., 1 bride dans chacune des 3 m. suiv., pointer le crochet vers la droite et tric. 1 bride
dans la m. sautée) *, répét. de * à * et fermer par 1 bride dans la dernière m.
3ème rg : en pt écrevisse.
Coudre le dessous des manches. Avec le crochet, faire la finition du bas des manches comme suit :
1er rg : en demi-bride en répartissant 42 m. ; fermer ce tour et les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ.
2ème rg : 1 bride dans chaque m. du dessous.
3ème et 4ème rgs : * 6 m. croisées (= sauter 3 m., 1 double bride dans chacune des 3 m. suiv., pointer le crochet vers la droite et tric. 1
double bride dans chacune des m. sautées) *, répét. de * à *.

5ème rg : 1 bride dans chaque m.
du dessous.
6ème rg : en pt écrevisse.
Terminer le bas arrière et avant
avec les franges comme suit :
avec le fil, broder des aiguillées
de 50 cm, les unir en groupes de
2, les plier en deux et, à l’aide du
crochet, les nouer aux m. de
bord ; nouer 1 frange toutes les 2
m. de bord. Attacher les boutons
le long du côté de boutonnage du
devant gauche, au centre du bord
de finition, en commençant à 12
cm de l’encol. et en les
répartissant à 15 cm l’un de
l’autre. En face, le long du côté
de boutonnage du devant droit,
élargir les m. pour former les
boutonnières.

