VESTE “ANNIKA”
Qualité MEMPHIS

FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 450 g de qualité Memphis, coloris n°27 (gris tourterelle)
• aiguilles n°4 et 41/2
• 2 aiguilles auxiliaires
• 1 bouton oblong marron
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 40 (42-44) italien,
soit 36 (38-40) français.
POINTS EMPLOYÉS
Montage
et
rabattage
tubulaires.
Côtes 1/1.
Côtes 2/2.
Côtes anglaises (se trav.
sur un nb de m. impair):
Rg 1: 1 m. end., * 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.), 1 m. end. *, rép.
de * à *.
Rg 2: * 1 m. double, 1 m. end. *, rép. de * à *, 1 m. double.
Rg 3 : rep. au rg 1.
Torsade A (se trav. sur 15 m.):
Rgs 1, 3 et 5: côtes 1/1 en comm. par 1 m. end.
Rg 2 et ts les rgs pairs: tric. les m. comme elles se prés.
Rg 7: 15 m. croisées à droite (= glisser 7 m. sur une aig. aux. placée derrière le trav., glisser la m. suiv. sur une 2ème aig. aux.
placée derrière le trav., tric. les 7 m. suiv. comme elles se prés., tric. à l'env. la m. de la 2ème aig. aux., tric. côtes 1/1 les 7 m.
de la 1ère aig. aux.)
Rgs 9, 11 et 13: tric. les m. comme elles se prés.
Rg 15: rep. au rg 1.
Torsade B (se trav. sur 17 m.):
Rgs 1, 3, 5, 7, 9 et 11: côtes 1/1 en comm. par 1 m. end.
Rg 2 et ts les rgs pairs: tric. les m. comme elles se prés.
Rg 13: 17 m. croisées à droite (= glisser 6 m. sur l'aig. aux. placée derrière le trav., tric. les 11 m. suiv. comme elles se prés.,
prendre l'aig. aux., la faire pivoter de la droite vers la gauche et tric. les m. comme elles se prés.)
Rgs 15, 17 et 19: tric. les m. comme elles se prés.
Rg 21: rep. au rg 1.
Point ajouré A (se trav. sur 5 m.):
Rg 1: à l'env.
Rg 2 et ts les rgs pairs: à l'end.
Rg 3: 3 m. env., 1 jeté, 2 m. ens. env.
Rg 5: à l'env.
Rg 7: 2 m. ens. env., 1 jeté, 3 m. env.
Rg 15: rep. au rg 1.
Point ajouré B (se trav. sur 5 m.):
Rg 1: à l'env.
Rg 2 et ts les rgs pairs: à l'end.
Rg 3: 2 m. ens. env., 1 jeté, 3 m. env.
Rg 5: à l'env.
Rg 7: 3 m. env., 1 jeté, 2 m. ens. env.
Rg 9: rep. au rg 1.
Point losanges (se trav. sur 24 m.): suivre le diagramme en vous référant aux indications suiv.:
- 4 m. croisées à gauche: glisser 3 m. sur l'aig. aux. placée devant le trav., 1 m. env., tric. à l'end. les m. de l'aig. aux.
- 4 m. croisées à droite: glisser 1 m. sur l'aig. aux. placée derrière le trav., 3 m. end., tric. à l'env. la m. de l'aig. aux.
- 6 m. croisées à droite: glisser 3 m. sur l'aig. aux. placée derrière le trav., 3 m. end., tric. à l'end. les m. de l'aig. aux.
Point de mailles pour la fermeture des m. tubulaires.
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°41/2 = 29 m. et 32 rgs ts points confondus.

EXÉCUTION
Dos: Monter 122 (132-142) m. aig. n°4 et, pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2. À 7 cm de haut. tot.
cont. aig. n°41/2, en dim. 1 m. au centre sur le 1er rg., et répartir les m. de la façon suiv.: (pour la taille 42, comm. par 1 m.
lisière) 9 (13-19) m. côtes anglaises, [15 m. torsade A, 7 m. côtes anglaises] 5 fs et term. par 2 (6-12) m. côtes anglaises (pour
la taille 42, term. par 1 m. lisière). À 18 (20-22) cm de haut. de côtes anglaises, former les emmanchures en rab. de chaque
côté 1 fs 4 (5-6) m., puis en dim., à 1 m. du bord., 4 (6-8) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 17 (18-19) cm de haut. d'emmanchures, rab.
les 105 (109-113) m. rest.
Devant droit: Monter 50 (54-58) m. aig. n°4 et tric. la bordure comme au dos. À 7 cm de haut. tot., cont. aig. n°41/2, répartir
3 (2-1) aug. sur le 1er rg et tric. de la façon suiv.: [7 m. côtes anglaises, 15 m. torsade A] 2 fs et term. par 9 (11-15) m. côtes
anglaises (pour la taille 42 term. par 1 m. lisière). À 18 (20-22) cm de haut. de côtes anglaises, former l'emmanchure sur la
gauche du travail, comme au dos. À 26 (28-30) cm de haut. de côtes anglaises, former l'encolure en rab. sur la droite du trav.
et ts les 2 rgs, 1 fs 22 m., 1 fs 7 m., 3 fs 3 m., 1 fs 2 m., 5 (4-4) fs 1 m. (pour la taille 42 dim. la dernière m. après 4 rgs – pour
la taille 44 dim. la dernière m. après 6 rgs).
Devant gauche: comme le devant droit, en sens inverse.
Manches: Monter 82 (86-90) m. aig. n°4 et , pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2. À 6 cm de haut.
tot., cont. aig. n°41/2. Répartir 8 dim. sur le 1er rg et répartir les m. de la façon suiv.: (pour la taille 42 comm. par 2 m.
lisières) 4 (4-8) m. point ajouré A, 17 m. torsade B, 4 m. point ajouré B, 24 m. point losanges, 4 m. point ajouré A, 17 m.
torsade B, 4 (4-8) m. point ajouré B (pour la taille 42, term. par 2 m. lisière). Aug. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 6 rgs et tric.
ces nouvelles m. point ajouré A sur la droite du trav., point ajouré B sur la gauche du trav. À 14 (15-16) cm de haut. de point
ajouré, former l'arrondi en rab. de chaque côté 1 fs 4 m., puis dim., à 1 m. du bord., 25 (27-29) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 17 (1819) cm de haut. d'arrondi, rab. les 26 m. rest.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Aig. n°4, relever 98 (102-106) m. le long du côté de boutonnage du devant droit et tric. 4,5 cm côtes 2/2, cont. 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. Coudre les emmanchures. Aig. n°4, relever 218 (226-234) m. le long de l'encolure, en incluant
les côtés des bordures de boutonnage tric. à l'instant., et tric. côtes 2/2; à 2,5 cm de haut. tot., insérer une boutonnière à 6 m.
du bord. À 4,5 cm de haut. tot., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Faire les
coutures des poignets aux côtés. Fixer le bouton sur l'encolure du devant gauche, en face de la boutonnière.

