VESTE « FONTANA »
Fils DELICATO et STELLA ALPINA
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 350 g de fil Delicato couleur n°36
• 100 g de fil Stella Alpina couleur bordeaux n°48
• Aiguilles n°5 et n°8.
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Point mousse fantaisie (se trav. sur un nbre de m. multiple de 4) :
1er rg : * 2 m. end., 2 m. env. *, répét. de * à *.
2ème rg : * 2 m. env., 2 m. end. *, répét. de * à *.
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°8 = 10,5 m. et 15 rgs.
10 x 10 cm en pt mousse fantaisie avec les aig. n°5 = 14 m. et 23 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°8 et le fil Delicato, comm. 42 (45-48) m. et tric. en Jersey end. Pour former les côtés diminuer sur les côtés d’1
m. tous les 10 rgs 2 fois ; à une hauteur totale de 15 (16-17) cm, augmen. sur les côtés d'1 m. tous les 10 rgs 2 fois. A une hauteur
totale de 32 (34-36) cm, pour les emmanch., rab., tous les 2 rgs, 3 m., 1 m. A 16 (17-18) cm du début des emmanch., pour le biais
des épaules, rab. sur les côtés 5 m. tous les 2 rgs 2 fois (6 m., 5 m. - 6 m. 2 fois). Rab. les 14 (15-16) m. restantes.
Devant droit : se compose de deux parties réalisées séparément.
Pour la partie du haut, avec les aig. n°8 et le fil Delicato, comm. 20 (22-24) m. et tric. en Jersey end. Sur la gauche de l’ouvrage,
profiler le côté, réaliser l’emmanch. et le biais de l’épaule comme pour le dos. En même temps, à une hauteur totale de 43 (46-49) cm,
pour l’encol. rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 2 m. 2 fois, 1 m. 2 (3-4) fois.
Pour la partie du dessous, avec les aig. n°5 et le fil Stella Alpina, comm. 20 (23-26) m. et tric. en pt mousse fantaisie (pour les plus
grandes tailles terminer par 3-2 m. de bord). A une hauteur totale de 43 (46-49) cm, pour l’encol., rab. 2 m. sur la droite de l’ouvrage,
tous les 2 rgs, 8 (10-12) m., 2 m., 1 m. 2 fois. A 8 cm du début de l’encol., rab. les 8 (9-10) m. restantes.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec les aig. n°8 et le fil Delicato, comm. 22 (24-26) m. et tric. en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 6 rgs
9 fois. A une hauteur totale de 40 (42-44) cm, pour les emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m., 2 m., 1 m. 6 (7-8) fois. A
11 (12-13) cm du début des emmanch., rab. les 18 m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre la partie du dessous de chaque devant à la partie du dessus correspondante (coudre uniquement le bord latéral de façon droite
sans encol.) en faisant correspondre les parties arrondies de l’encol. pour que la partie en trop réalisée avec le fil Stella Alpina déborde
vers l’extérieur. Coudre les épaules et les côtés. Fermer et monter les manches.

