VESTE « KANDINSKY »
Fil BACIO
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 350 g de fil Bacio couleur n°46
• aiguilles n°5
• crochet n°4
• 4 boutons assortis
• aiguille à laine à pointe arrondie

Point fantaisie
4ème rg : répét. à partir du 2ème rg

1er rg du
pt fantaisie
1er rg de finition
en demi-bride

TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride
Point fantaisie : suivre le diagramme en ayant ce qui suit à l’esprit :
- 1 groupe : saut. 1 m. de base, 1 bride dans chacune des 3 m. suiv., 1 bride dans la
m. sautée.

m. chaînette
demi-bride
bride
1 groupe
début du tric.

ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°5 = 14 m. et 22 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 51 (56-61) 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 28 (29-30) cm, pour les emmanch., rab. sur les côtés, 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, tous les 2 rgs, 7 m., 6 (7-8) m. A 2 cm du début du biais des
épaules, rab. les 21 (24-27) m. restantes.
Devant droit : avec les aig., comm. 27 (28-29) 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 26 (28-30) cm, pour l’encol., dim., sur la droite de l’ouvrage,
d’1 m. tous les 2 rgs 8 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 4 fois. A 16 (17-18) cm du début de l’emmanch., travailler le biais de l’épaule comme
pour le dos.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec les aig., comm. 30 (32-34) m. et tric. en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 14 rgs 6 fois. A une
hauteur totale de 45 (46-47) cm, pour les emmanchures, rab. 3 m. sur les côtés et dim. d’1 m. tous les 2 rgs 14 (15-16) fois. A 14 (1516) cm du début des emmanch., rab. les 8 m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Fermer et monter les manches. Avec le crochet, faire la finition du bas du dos et des devants, des
côtés de boutonnage et de l’encol. du devant et du dos comme suit :
1er rg : commencer à partir de la base de l’encol. du devant droit et tric en demi-bride ; fermer ce tour et les tours suivants par 1 m.
coulée dans la m. de départ.
2ème et 3ème rgs : en point fantaisie.
Cont. en aller et retour seulement sur les 6
motifs suiv. de l’encol. du devant droit et,
pour le revers, tric. 3 rgs en pt fantaisie.
Couper et arrêter le fil.
Terminer l’encol. du devant gauche de la
même façon. Terminer, enfin, la partie
centrale du col qui reste en réalisant 4 rgs
en pt fantaisie. A la fin, sans couper le fil,
tric., le long de tous les bords de la finition
qui vient d’être faite, 1 rg en demi-bride.
Couper et arrêter le fil.
Faire la finition du bas des manches avec 1
rg en demi-bride, 2 rgs en pt fantaisie, 1
rg en demi-bride.

Attacher les boutons le long du côté de boutonnage du devant gauche en les répartissant à 8 cm les uns des autres. Le long du devant
droit, en face des boutons, utiliser les espaces du point fantaisie pour les boutonnières.

