VESTE « POLLUCE »
fil MISTERO
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 600 g de fil Mistero couleur n°25
• Aiguilles n°7 et n°8.
• crochet n°5
• aiguille à laine à pointe arrondie
• 3 boutons bordeaux de 3 cm de diamètre
TAILLE : 44 (42-46)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Point mousse
Maille coulée
Demi-bride
Maille serrée
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°7 = 12,5 m. et 18,5 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°7, comm. 75 (71-79) m. et tric en Jersey end. A une hauteur totale de 13 (12-14) cm, dim. d'1 m. sur les
côtés tous les 10 rgs 7 fois. A une hauteur totale de 56 (54-58) cm, pour les raglan, rab. 4 m. sur les côtés, puis dim. d’1 m. tous
les 4 rgs 10 (9-11) fois, d’1 m. tous les 6 rgs 2 fois. A 29 (28-30) cm du début des raglan, rab. les 29 (27-31) m. restantes.
Devant droit : avec les aig. n°7, comm. 36 (34-38) m. et tric. en Jersey end. A une hauteur totale de 13 (12-14) cm, profiler le
côté et à une hauteur totale de 56 (54-58) cm, réaliser le raglan sur la gauche de l’ouvrage, comme pour le dos. A 26 (25-27) cm
du début du raglan, pour l’encol. rab. 10 (9-11) m. sur la droite du tricot, et dim. d'1 m. tous les 2 rgs 3 fois.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec les aig. n°7, comm. 44 (41-47) m. et tric. en Jersey end. Après 20 (18-22) rgs, dim. sur les côtés d’1 m. tous les
16 rgs 4 fois. A une hauteur totale de 48 (46-50) cm, pour les raglan, rab. 3 m. sur les côtés et dim. d’1 m. tous les 4 rgs 10 (9-11)
fois. A 27 (26-28) cm du début des raglan, rab. les 10 (9-11) m. restantes.
CONFECTION ET FINITIONS
Toutes les parties de la veste se rejoignent au crochet, avec des arceaux de chaîn. et demi-brides, en réalisant en même temps 1
rg en demi-bride sur le bord inférieur du dos et des devants, en commençant par le devant gauche. Sur le côté opposé des m. de
départ du devant gauche, tric. 36 (34-38) demi-brides, puis réunir le côté du devant gauche et le côté du dos de la façon suiv. : 3
chaîn., enfiler le crochet, l’insérer dans le 1er rg du dos, repr. la boucle enfilée et la faire passer à travers la m., 3 chaîn., sauter 2
rgs du devant, * 1 demi-bride dans le rg suiv. du devant, 3 chaîn., sauter 2 rgs du dos, enfiler le crochet, l’insérer dans le rg suiv.
du dos, repr. la boucle enfilée et la faire passer à travers la m., 3 chaîn., sauter 2 rgs du devant *, répét. de * à * sur tout le côté,
jusqu’au raglan et terminer par 1 demi-bride dans la dernière m. du côté du devant.
Couper et arrêter le fil.
Sur le côté opposé des m. de départ du dos, tric. 75 (71-79) demi-brides, puis réunir le côté du dos et le côté du devant droit en
cont. comme indiqué pour la réunion du devant gauche et du dos, en tric. les demi-brides sur le dos et en attachant les arcs sur le
devant. Compléter les finitions sur le bord inférieur de la veste en tric. 1 rg en demi-bride sur le côté opposé des m. de départ du
devant droit. Faire la finition du bord inférieur des manches en tric. 1 rg en demi-bride sur le côté opposé des m. de départ, puis, à
la fin du rg, réunir le dessous des manches en cont. comme indiqué pour la réunion des côtés, jusqu’au début des dim. des raglan.
Couper et arrêter le fil.
Réunir le raglan du devant droit et la manche droite : pointer le crochet dans la dernière demi-bride qui réunit les côtés et tric. 1 m.
coulée, 3 chaîn., 1 demi-bride dans la 1ère m. du raglan de la manche, 3 chaîn., enfiler le crochet, l’insérer dans le 1er rg du raglan
du devant, repr. la boucle enfilée et la faire passer à travers la m., 3 chaîn., sauter 2 rgs de la manche puis cont. comme indiqué
pour les réunions préc., terminer par 1 m. coulée dans la dernière m. du raglan du devant.
Couper et arrêter le fil.
Réunir le raglan du dos et la manche droite : pointer le crochet dans la 1er m. du raglan du dos et tric. 1 demi-bride, 3 chaîn.,
enfiler le crochet, l’insérer dans le 1er rg du raglan de la manche, repr. la boucle enfilée et la faire passer à travers la m., 3 chaîn.,
sauter 2 rgs du dos puis cont. comme indiqué pour les réunions préc., terminer par 1 m. coulée dans la dernière m. de la manche.
Couper et arrêter le fil. Réunir les raglan de la manche gauche au devant gauche et au dos, de la même façon.
Pour le col, avec les aig. n°8, repr. 78 (74-82) m. autour de l’encol., y compris les arcs de 3 chaîn. qui unissent les raglan et tric. 24
rgs en pt mousse, puis, sans rab. les m., tric. 1 rg en demi-bride en entrant avec le crochet dans chaque m. du dernier rg.
Couper et arrêter le fil.
Faire la finition de tout le tour de la veste, y compris le col, avec un bord tric. comme suit :
1er rg : attacher le fil à la m. d’angle du bord inférieur du devant droit et tric. 1 rg en demi-bride en tric. 2 demi-brides dans la 1ère
m., 2 demi-brides sur chaque pointe du col et 2 demi-brides dans l’angle inférieur du devant gauche, terminer ce tour et les suiv.
par 1 m. coulée dans la 1ère m. du début du tour.

2ème rg : tric. 1 m. serrée dans chaque demi-bride du dessous (rempl. la 1ère m. serrée du début du rg par 2 chaîn.), 2 m. serrées
sur chaque pointe du col, 2 m. serrées dans le coin inférieur du devant gauche et du devant droit.
3ème rg : tric. en demi-bride le long de toute l’ouverture du devant droit, autour de l’encol. et le long de toute l’ouverture du
devant gauche, attachés à la dernière m. de l’ouverture du devant gauche, cont. sur le bas de la veste comme suit : * 11 chaîn., 1
demi-bride dans la 7ème chaîn. à partir du crochet, 5 chaîn., sauter 2 m. serrées, 1 demi-bride dans la m. suiv. *, répét. de * à * le
long de tout le bas, continuer le tric. le long de l’ouverture du devant droit et tric. : ** 7 chaîn., 1 demi-bride dans la 5ème chaîn. à
partir du crochet, 2 chaîn., sauter 2 demi-brides, 1 demi-bride dans la m. suiv. **, répét. de ** à ** le long de toute l’ouverture du
devant droit, autour de l’encol. et le long de toute l’ouverture du devant gauche.
Couper et arrêter le fil.
Faire la finition du bas des manches comme suit :
1er rg : tric. 1 demi-bride dans chaque demi-bride et dans chaque chaîn. de l’arc d’union, terminer par 1 m. coulée dans la 1ère m.
du début du rg.
2ème rg : * 1 demi-bride dans la m. suiv., 7 chaîn., 1 demi-bride dans la 5ème chaîn. à partir du crochet, 2 chaîn., sauter 2 demibrides *, répét. de * à * sur tout le tour et term. par une m. coulée dans la 1ère m. du début du rg.
Couper et arrêter le fil.
Attacher les boutons le long du bord du devant droit : le 1er en face de l’encol. et les 2 autres à 14 cm les uns les autres.

