VESTE « DORE »
Fil GLOBE UNI
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 550 g en tout de fil Globe Uni dont 500 g couleur crème n°11 et 50 g couleur vert militaire n°24
• Crochet n°3.50.
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 6 ans
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Point fantaisie (se trav. sur un nbre de m. multiple de 3 + 1 + 1 chaîn. pour tourner) :
1er rg : 2 demi-brides séparées par 3 chaîn. dans la 2ème chaîn. en partant du crochet, * saut. 2 chaîn., dans la m. suiv., tric. 2 demibrides séparées par 3 chaîn. *, répét. de * à * sur tout le rg et terminer par 2 demi-brides séparées par 3 chaîn. dans la dernière
chaîn. de base, tourner avec 1 chaîn.
2ème rg : * 1 demi-bride dans l’arc fait par les 3 chaîn. suiv., 3 chaîn. *, répét. de * à * pour tout le rg et terminer par 1 demi-bride
dans le dernier arc, tourner avec 3 chaîn.
3ème rg : * dans la chaîn. centrale de l’arc suiv., tric. 2 demi-brides séparées par 3 chaîn. *, répét. de * à * sur tout le rg et terminer
par 1 demi-bride dans la dernière demi-bride de base, tourner avec 2 chaîn.
4ème rg : * 1 demi-bride dans l’arc fait par les 3 chaîn. suiv., 3 chaîn. *, répét. de * à * pour tout le rg et terminer par 1 demi-bride
dans le dernier arc, tourner avec 1 chaîn.
5ème rg : * dans la chaîn. centrale de l’arc suiv., tric. 2 demi-brides séparées par 3 chaîn. *, répét. de * à * sur tout le rg et terminer
par 2 demi-brides séparées par 3 chaîn. dans la 2ème chaîn. du dernier arc, tourner avec 1 chaîn.
6ème rg : répét. à partir du 2ème rang.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en pt fantaisie avec le crochet n°3.50 = 21,5 m. et 12 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec la couleur crème, comm. une chaîn. de 71 m. et tric. en pt fantaisie. A une hauteur totale de 33 cm, pour le bord de la
taille, cont. en demi-bride en dim. de 26 m. à intervalles réguliers au cours du 1er rg, et tric. 2 rgs avec le vert militaire, 8 rgs avec le
crème, 2 rgs avec le vert militaire. Cont. avec le crème en pt fantaisie et, dans le 1er rg, saut. 1 seule m. entre deux groupes de 2
demi-brides (un total de 67 m.). A une hauteur totale de 46 cm, pour les emmanch., laisser le tric. en suspens sur les côtés, tous les
rgs, sur 3 m., sur 1 m. 2 fois. A une hauteur totale de 61 cm, couper et arrêter le fil.
Devant droit : avec la couleur crème, comm. une chaîn. de 44 m. en pt fantaisie. Dim. à droite d’1 m. tous les 3 rgs 6 fois. A une
hauteur totale de 33 cm, pour le bord de la taille, cont. en demi-bride en dim. à intervalles réguliers, au cours du 1er rg, et tric. 2 rgs
avec le vert militaire, 8 rgs avec le crème, 2 rgs avec le vert militaire. Cont. avec le crème en pt fantaisie, en comm. à partir du 2ème rg
de l’explication du point, et augmen. de 11 m. à intervalles réguliers au cours du 1er rg (un total de 37 m.). A une hauteur totale de 46
cm, pour l’emmanch., laisser le tric. en suspens sur la gauche, tous les rgs, sur 3 m., sur 2 m. 2 fois, sur 1 m. 2 fois. A une hauteur
totale de 55,5 cm, pour l’encol., laisser le tric. en suspens, sur la droite, sur 12 m. A une hauteur totale de 59 cm, couper et arrêter le
fil.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec le vert militaire, comm. une chaîn.
de 32 m. et tric., pour le bord, 12 rgs en demi-bride
dont : 2 rgs avec le vert militaire, 8 rgs avec le
crème, 2 rgs avec le vert militaire. Cont. avec le
crème en pt fantaisie et, dans le 1er rg, saut. 1 seule
m. entre deux groupes de 2 demi-brides (un total de
49 m.). A une hauteur totale de 24 cm, augmen. sur
les côtés d’1 m. tous les 4 rgs 3 fois. A une hauteur
totale de 38 cm, pour les emmanch., laisser le tric.
en suspens sur les côtés, tous les rgs, sur 3 m. 5 fois.
A une hauteur totale de 43,5 cm, couper et arrêter le
fil.
CONFECTION ET FINITIONS

Réunir les épaules comme suit : les attacher avec 1 m. coulée dans la 1ère m. du dernier rg du dos, * 5 chaîn., tourner l’ouvrage, 1
demi-bride dans l’arc suiv. de l’épaule avant, 5 chaîn., tourner l’ouvrage, 1 demi-bride dans l’arc suiv. de l’épaule arrière *, répét. de *
à * sur toute l’épaule. Couper et arrêter le fil. Avec la couleur crème, repr. 73 m. autour de l’encol et tric. 11 rgs en pt fantaisie en
commençant par le 2ème rg de l’explication du point. A la fin du 11ème rg, couper et arrêter le fil. Faire la finition du bas de la veste, de
l’ouverture des deux devants et du bord de l’encol. avec 1 rg en demi-bride tric. en vert militaire, comme suit : * tric. 1 demi-bride
dans la m. du dessous ou dans la dernière m. du rg, 1 demi-bride dans la m. 2 rgs plus bas ou dans l'avant-dernière m. du rg *, répét.
de * à * et, en face du début du bord de l'encol., sur les deux devants, tric. un arc de 54 chaîn. entre 2 demi-brides ; terminer le rg
par 1 m. coulée dans la m. du début du tour.
Couper arrêter le fil. Avec le vert militaire, tric. une chaîn. de 130 cm et la faire passer entre les demi-brides du 5ème rg du bord de
taille du dos et des devants, en prenant et sautant 5 m. ; arrêter les extrémités de la chaîn. par un noeud. Nouer la chaîn. à la taille et
les arcs de 54 chaîn. à la base du bord de l’encol.

