VESTE “ALFEO”
Qualité RODEO

FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 700 g de qualité Rodeo, coloris n°26
• aiguilles n°61/2
• 6 gros boutons en bois
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 44 (46-48) italien, soit 40 (42-44) français
POINTS EMPLOYÉS
Montage tubulaire
Côtes 3/3
Jersey endroit
Point mousse
Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires)
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°61/2 = 15 m. et 17 rgs en côtes 3/3.
EXÉCUTION
Dos: Monter 72 (78-84) m. Tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 3/3. À 50 (55-60) cm de haut. tot., former les
emmanchures en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 1 fs 4 (5-6) m., 1 fs 2 m., 3 (4-5) fs 1 m. À 21 (22-23) cm de haut.
d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 4 fs 4 m. ts les 2 rgs. Rab. les 22 (24-26) m. rest.
Devant droit: Monter 36 (39-42) m., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 3/3. À 25 (26-27) cm de haut. tot., pour
l'ouverture de la poche, laisser 18 m. en attente à 10 (12-14) m. du bord; à part, tric. le fond de poche : monter 18 m., tric. 22
cm jersey end., insérer ces m. à la place des m. en attente et cont. côtes 3/3 sur ttes les m. À 50 (55-60) cm de haut. tot.,
former l'emmanchure, sur la gauche du trav., comme pour le dos. À 68 (73-78) cm de haut. tot., former l'encolure en rab. sur
la droite du trav., ts les 2 rgs, 3 fs 3 m., 2 (3-4) fs 1 m. Simultanément, à 21 (22-23) cm de haut. d'emmanchure, biaiser
l'épaule comme pour le dos.
Devant gauche: se trav. symétriquement au devant droit.
Manches: Monter 36 (39-42) m., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 3/3. Aug. de chaque côté 7 fs 1 m. ts les 8 rgs. À 41
(43-45) cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 1 fs 5 m., 12 (13-14) fs 1 m. Rab. les 16 (17-18)
m. rest.
ASSEMBLAGE ET
FINITIONS
Relever 99 (105111) m. le long du
côté
de
boutonnage
du
devant droit et
tric. côtes 3/3 en
insérant, au 3ème
rg,
6
boutonnières: la
première à 15
(17-19) cm du
bas, les suivantes
à env. 10 cm de
distance les unes
des autres. À 3 cm
de haut. tot., tric.
4
rgs
m.
tubulaires,
puis
fermer les m. au
point de mailles
avec l'aig. à tapisserie. Procéder de la même façon pour le côté de boutonnage du devant gauche, mais sans faire les
boutonnières. Coudre les épaules. Pour la capuche, relever 69 (72-75) m. autour de l'encolure dos et devant, hauts des bandes
de boutonnage y compris; tric. 3 m. point mousse, 63 (66-69) m. côtes 3/3 et 3 m. point mousse. À 33 cm de haut. tot., tric. 6
rgs point mousse sur ttes les m., puis rab. Plier en 2 le haut de la capuche et le coudre. Reprendre les m. en attente de
l'ouverture des poches, tric. 6 rgs m. tubulaires et fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Coudre
soigneusement les côtés de ces bordures. Plier en 2 les fonds de poche, coudre les rgs de montage à la base des bordures en

m. tubulaires et fermer les côtés. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. Fixer les boutons le long de la bande de
boutonnage du devant gauche, en face des boutonnières.

