GILET “MALACHITE”
Qualité : BENESSERE

FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 400 g de qualité Benessere, coloris n°66
• aiguilles n°4
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 44 (42-46) italien, soit 40 (38-42) français
POINTS EMPLOYÉS
Montage et rabattage tubulaires
Côtes 1/1
Jersey endroit
Côtes fantaisie (se trav. sur un nombre de m. multiple de 3 + 2):
Rg 1: 2 m. env., * 1 m. end., 2 m. env. *, rép. de * à *.
Rg 2: * 2 m. end., 1 m. glissée (= glisser la m. suiv. sans la tric., en la prenant comme pour la tric. à l'env., fil devant le trav.) *,
rép. de * à *, 2 m. end.
Rg 3: 2 m. env., * 1 m. double (= tric. 1 m. end. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. suiv., mais dans la m. située sous la
m. suiv.), 2 m. env. *, rép. de * à *.
Rg 4: rep. au rg 1.
Point de mailles (pour la fermeture des mailles tubulaires).

ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n° 4 = 22 m. et 28 rgs en jersey endroit.
EXÉCUTION
Dos: Monter 97 (90-104) m. Tric. jersey end. en aug. de chaque côté 6 fs 1 m. ts les 6 rgs. À 15 (13-17) cm de haut. tot., former
les emmanchures en dim. de chaque côté, à 4 m. du bord, 2 fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs (taille 42 : 2 fs 2 m. ts les
2 rgs, 2 fs 2 m. ts les 4 rgs, 1 m. après 4 autres rgs – taille 46 : 2 fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs, 1 m. après 4 autres
rgs). À 18 (17-19) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 10 (9-11) fs 1 m. ts les 2 rgs et,
simultanément, dim. à 4 m. du bord 10 (9-11) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 7 (6-8) cm de haut. d'épaules, rab. les 49 (48-50) m. rest.
Devant droit: Monter 22 (20-24) m. Tric. jersey end. en aug., sur la gauche du trav., 6 fs 1 m. ts les 6 rgs. À 15 (13-17) cm de
haut. tot., former l'emmanchure en dim. à 4 m. du bord, sur la droite du trav., 2 fs 2 m. ts les 2 rgs, 2 fs 2 m. ts les 4 rgs (taille
42 : 2 fs 2 m. ts les 2 rgs, 2 m. après 4 rgs, 1 m. après 4 autres rgs - taille 46 : 2 fs 2 m. ts les 2 rgs, 2 fs 2 m. ts les 4 rgs, 1 m.
après 4 autres rgs). À 25 (23-27) cm de haut. d'emmanchure, rab. les 20 (19-21) m. rest. pour l'épaule.
Devant gauche: se trav. symétriquement au devant droit.
Basquine: Monter 57 (53-61) m. Pour la bordure, tric.2 rgs m. tubulaires et 2 rgs côtes 1/1 (= 1 cm de haut. tot.) Cont. jersey
end. pendant 90 (85-95) cm. Pour la bordure finale, tric. 2 rgs côtes 1/1 et 2 rgs m. tubulaires. Fermer les m. au point de mailles
avec l'aig. à tapisserie.
Col : Monter 46 m. Tric. 2 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes fantaisie. À 129 (121-137) cm de haut. tot., tric. 2 rgs m.
tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie.
Bordures d'emmanchures: Monter 20 m. Tric. jersey end. pendant 38 (36-40) cm. Rab. les m. Tric. une seconde bordure
identique.

Ceinture: Monter 13 m. Tric côtes 1/1 pendant 50 cm. Rab. les m. Tric. une seconde pièce identique.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules, puis les côtés. Coudre la largeur (les 90–85–95 cm) de la basquine, en laissant libres 13 cm à droite et à
gauche, au bas du dos et des devants. Coudre le col le long des bords de l'ouverture et de l'encolure, en laissant une longueur de
13 cm vers le bas. Coudre les 2 x 13 cm libres de la basquine aux 13 cm libres du col. Joindre en rond et coudre les bordures
d'emmanchures aux emmanchures par une couture intérieure. Fixer les 2 parties de la ceinture au niveau de la couture des côtés,
juste au-dessus de la basquine.

