VESTE « CAPO VERDE »
fil FUSIONE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 250 g de fil Fusione couleur n°24
• aiguilles n°4
• crochet n°3.00
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Point tresses (se trav. sur un nbre de m. multiple de 5 + 2) :
1er rg : à l’endroit
2ème rg et rgs paires suivants : à l’envers.
3ème rg : 1 m. end., * 1 jeté, 1 groupe (= passer la m. suiv. sans tric. et en la prenant comme pour le tric. à l’env., tric. les 2 m. suiv. à
l’end., puis surjet. la m. passée sur les 2 m. end.), 2 m. croisées à gauche (= tric. à l’end. la 2ème m. de l'aig. gauche en passant avec
l'aig. droite derrière la 1ère m. et, sans faire tomber les m. de l’aig., tric. la 1ère m. à l’end.) *, rép. de * à *, 1 m. end.
5ème rg : répét. à partir du 3ème rg.
Point écrevisse : se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm tric. en pt tresses avec les aig. n°4 = 25 m. et 28 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig., comm. 97 (107-117) m. et tric en pt tresses. A une hauteur totale de 32 (34-36) cm, pour les emmanchures, rab.
sur les côtés, tous les 2 rgs, 8 m., 2 m., 1 m. 2 (3-4) fois. A 17 (18-19) cm du début des emmanch., pour le biais des épaules, rab. sur
les côtés, tous les 2 rgs, 7 m. 2 fois, 6 (8-10) m. A 2 cm du début du biais des épaules, rab. les 33 (37-41) m. restantes.
Devant droit : avec les aig., comm. 47 (52-57) m. et tric. en pt tresses. A une hauteur totale de 31 (33-35) cm, pour l’encol., dim.
sur la droite de l’ouvrage d’1 m. tous les 2 rgs 5 (6-7) fois, d’1 m. tous les 4 rgs 10 (11-12) fois. En même temps, à une hauteur totale
de 32 (34-36) cm, réaliser l’emmanch. et à 17 (18-19) cm du début de cette dernière, faire le biais des épaules, sur la gauche de
l’ouvrage, comme pour le dos.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec les aig., comm. 57 (62-67) m. et tric. en pt tresses. Sur les côtés, augmen. d’1 m tous les 8 rgs 5 fois, d’1 m. tous les
6 rgs 2 fois. A une hauteur totale de 21 (23-25) cm, pour les emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs., 8 m., 1 m., 17 (18-19)
fois. A 13 (14-15) cm du dÃ©but des emmanch., rab. les 21 (24-27) m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Fermer et monter les manches. Avec le crochet, faire la finition des côtés d’ouverture devant et de
l’encol. arrière et avant en pt écrevisse.

