VESTE « ANTILLE »
fil BENESSERE
MATÉRIEL

FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 250 g de fil Benessere couleur n°62
• aiguilles n°31/2
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Côte 1/1
Côte 2/2
Jersey endroit
Point maille pour unir les m.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°31/2 = 23 m. et 32 rgs.
RÉALISATION
Dos, devant droit et devant gauche – première partie : se tric. en une seule pièce. Comm. 175 (193-211) m. et, pour le bord,
tric. 2 rgs en côte 1/1, soit 1 cm. Cont. en Jersey end. sur 21 (23-25) cm, puis rab. toutes les m.
Manche gauche, moitié du carré du dos et devant gauche : se tric. en une seule pièce en comm. par la manche. Comm. 78 (8286) m. et, pour le bord, tric. en côte 2/2 sur 12 rgs, soit 4,5 cm. Cont. en Jersey end. en dim. de 15 m. à intervalles réguliers au cours
du 1er rg. Sur les côtés, augmen., à l’intérieur de 2 m., d’1 m. tous les 2 rgs 14 (15-16) fois. Cont. sans changement jusqu'à 20 (21-22)
cm du bord, puis, pour profiler l’encol. avant, rab. sur la gauche de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 9 (10-11) m. 4 fois, 10 (9-8) m. A 13 (1415) cm du début de l’encol., laisser les 45 (48-51) m. restantes en suspens.
Manche droite, moitié du carré du dos et devant droit : se tric. comme la partie gauche de façon symétrique.
Bord d’ouverture du devant et col : comm. 26 m. et tric. le bord initial comme pour le dos. Cont. en Jersey end. A 110 (122-134)
cm du bord initial, pour le bord final, tric. 2 rgs en côte 1/1, soit 1 cm, puis rab. les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Unir en pt maille les m. en attente des deux parties du carré du dos. Coudre le dessous des manches. Joindre le bord inférieur du carré
et le bord supérieur de la première partie du dos et du devant en faisant 1 pli sur chaque devant et 2 plis sur le dos pour que les deux
mesures soient égales. Coudre le bord le long des bords d’ouverture et de l’encol. avant et le long du bord supérieur du carré du dos
en faisant se rencontrer les bords initiaux en côte 1/1.

