GILET “FLORA”

Qualité AVANTGARDE
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 550 g de qualité Avantgarde, coloris n°19 (violet)
• aiguilles n°21/2
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 44 (46-48) italien, soit 40 (42-44) français
POINTS EMPLOYÉS
Montage tubulaire
Côtes 1/1
Côtes 2/2
Jersey endroit
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°21/2 = 28 m. et 40 rgs en jersey end.
EXÉCUTION
Dos: Monter 182 (186-190) m. et, pour la bordure, tric. 2 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2. À 8 cm de haut. tot., cont.
jersey end. en répartissant 30 (24-18) dim. sur le 1er rg. Galber les côtés en dim. de chaque côté 7 fs 1 m. ts les 5 cm. À 41
(44-47) cm de haut. de jersey end., aug. de chaque côté, ts les 2 rgs, 9 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m. À 18 (19-20) cm de la fin
des augmentations, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 5 fs 12 m. ts les 2 rgs (taille 46 : rab. 3 fs 13 m., 2 fs 12 m. taille 48 : rab. 1 fs 14 m., 4 fs 13 m.). Simultanément, former l'encolure en rab. les 30 (34-38) m. centrales et cont. chaque
côté séparément en rab. à nouveau, côté encolure, 5 fs 2 m. ts les 2 rgs.
Devant droit: Monter 134 (137-140) m. et tric. la bordure comme pour le dos. Cont. en répartissant 24 (22-20) dim. sur le 1er
rg et tric. 7 m. côtes 1/1 et le reste jersey end. Sur la gauche du trav., galber le côté, faire les augmentations et biaiser l'épaule
comme pour le dos. À 68 (72-76) cm de haut. de jersey end., cont. sur les 59 (61-63) m. rest. pdt 9 (10-11) cm, puis rab. sur
la gauche du trav., ts les 2 rgs, 1 fs 9 (11-13) m., 1 fs 8 m., 6 fs 7 m.
Devant gauche: se trav. symétriquement au devant droit.
Manches: Monter 98 (102-106) m. et tric. la bordure comme pour le dos. Cont. jersey end. en répartissant 12 dim. sur le 1er
rg. Aug. de chaque côté 7 fs 1 m. ts les 4 cm. À 30 (32-34) cm de haut. de jersey end., former l'arrondi en rab. de chaque côté,
ts les 2 rgs, 1 fs 7 (9-11) m., 12 fs 3 m. À 6 (7-8) cm de haut. d'arrondi, rab. les 14 m. rest.
Poches: Monter 64 m., tric. 2 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2. À 17 cm de haut. tot., rab. les m.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules. Réunir les 2 parties du col et coudre le bord inférieur le long de l'encolure dos. Coudre les côtés. Fermer et
monter les manches. Fixer les poches sur chaque devant en les tournant légèrement (cf. photo), à 5 cm des côtés et
superposées à la bordure du bas sur 2 cm.

