GILET “ENIGMA”
Qualité DUO COMFORT
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 950 g de qualité Duo Comfort, coloris n°80 (2 fils ensemble)
• aiguilles n°6 et 7
• aiguille supplémentaire n°6
• 4 boutons assorti au fil
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 48 (44-46) italien, soit 44 (40-42) français.
POINTS EMPLOYÉS
Côtes 2/2
Point mousse
Point ajouré A (se trav. sur 8 m.):
Rg 1: * 2 m. ens. end., 1 jeté *, rép. de * à *.
Rg 2: à l'env.
Rg 3: rep au rg 1.
Point ajouré B (se trav. sur 8 m.):
Rg 1: * 1 jeté, 2 m. ens. env. *, rep. de * à *.
Rg 2: à l'end.
Rg 3: rep au rg 1.
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°7, en doublant le fil = 13 m. et 18 rgs tous points confondus.
EXÉCUTION
N.B. Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 2 fils ensemble.
Dos: Avec les aig. n°6, monter 82 (66-74) m. Tric 12 cm côtes 2/2 pour la bordure; laisser le trav. en attente. Avec les aig.
n°6, monter 82 (66-74) m. Tric 6 cm côtes 2/2. Superposer les 2 aiguilles (la partie la plus courte sur la partie la plus longue);
tric. ens. à l'end. 1 m. de l'aig. placée devant avec la m. correspondante de l'aig. placée derrière. Tric. le rg de retour à l'env.
Cont. aig. n°7 et tric. ainsi: 1 m. lis, * 8 m. point ajouré B, 8 m. point mousse *, rép. de * à * et term. par 1 m. lis. ** Après
16 rgs, tric.: 1 m. lis, * 8 m. point mousse, 8 m. point ajouré A *, rép. de * à * et term. par 1 m. lis. Après 16 rgs, tric.: 1 m.
lis, * 8 m. point ajouré A, 8 m. point mousse *, rép. de * à * et term. par 1 m. lis. **. Rép. de ** à ** jusqu'à la fin du trav.
À 28 (24-26) cm au-dessus de la bordure, former les manches en montant à nouveau, de chaque côté, 1 fs 16 m. et tric. ces
m. en alternant les points comme précedemment. Après 34 (30-32) cm, rab. ttes les m.
Devant droit: Avec les aig. n°6, monter 47 (41-44) m. Pour la bordure, tric. 5 m. point mousse, 42 (36-39) m. côtes 2/2 en
commençant par 2 m. end. À 2 cm de haut. tot., insérer une boutonnière à 2 m. du bord; à la suite, insérer 3 autres
boutonnières, toujours à 2 m. du bord, à 10 cm de distance les unes des autres. À 12 cm de haut. tot., laisser le trav. en
attente. Avec les aig. n°6, monter 42 (36-39) m. et tric. 6 cm côtes 2/2, en commençant par 2 m. end. Superposer les 2
aiguilles (la partie la plus courte sur la partie la plus longue) en faisant correspondre seulement les m. en côtes 2/2; tric. ens.
à l'end. 1 m. de l'aig. placée devant avec la m. correspondante de l'aig. placée derrière. Tric. le rg de retour à l'env. Cont. aig.
n°7 en faisant 1 dim. sur le 1er rg et tric. ainsi: ** 5 m. point mousse, * 8 m. point ajouré A, 8 m. point mousse *, rép. de *
à * et term. par 8 (0-4) m. point ajouré A et 1 (3-2) m. lis. Après 16 rgs, tric. 16 rgs comme suit: 5 m. point mousse, * 8 m.
point mousse, 8 m. point ajouré A *, rép. de * à * et term. par 8 (0-4) m. point mousse et 1 (3-2) m. lis. **. Rép. de ** à **
jusqu'à la fin du trav. À 18 cm au-dessus de la bordure, former l'encolure en dim. sur la droite du trav., à 5 m. du bord, 10 fs
1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs. Simultanément, à 28 cm au-dessus de la bordure, former la manche en montant à
nouveau, sur la gauche du trav., 1 fs 16 m. et tric. ces m. en alternant les points comme précedemment. Après 34 (36-40)
cm, rab., sur la gauche du trav., 45 (39-42) m. pour l'épaule et pour la manche et cont. à tric. point mousse sur les 5 m. rest.,
pour la bordure d'encolure dos. Après 9 cm, rab. ttes les m.
Devant gauche: se trav. symmétriquement au devant droit, mais sans les boutonnières et en tric. les m. après la bordure
comme suit : ** 1 m. lis, * 8 m. point mousse, 8 m. point ajouré B *, rép. de * à * et term. par 13 (7-10) m. point mousse.
Après 16 rgs, tric. 16 rgs comme suit : 1 m. lis., * 8 m. point ajouré B, 8 m. point mousse *, rép. de * à * et term. par 8 (2-5)
m. point ajouré B et 5 m. point mousse **, rép. de ** à ** jusqu'à la fin du trav.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules et le dessus des manches. Fermer les côtés des bordures d'encolure de chaque devant et coudre le long
de l'encolure dos. Avec les aig. n°6, relever 68 (60-64) m. au bas de chaque manche et tric. une bordure de 5 cm côtes 2/2.
Rab. les m. De la même façon, sur l'env. du trav., relever 68 (60-64) m. à la base de la bordure que vous venez de tricoter et
tric. 10 cm côtes 2/2. Rab. les m. Coudre les côtés en prenant garde d'effectuer la couture de chaque bordure avec sa
bordure respective. Coudre le dessous des manches et les côtés de leurs bordures, séparément l'une de l'autre. Fixer le bord
de la plus petite bordure de chaque devant au début du bord de boutonnage de 5 m. Fixer les boutons le long de la bande de
boutonnage du devant gauche, en face des boutonnières.

