MEMPHIS fil
“MASAKO” PETIT GILET
dessous dans le dernier rang tricoté en rouge. Cela
crée un rouleau de coral.
Réalisation:
Dos : Monter 98-106-114 mailles en rouge et tricoter
7 rangs en côtes. Continuer en point jersey et
diminuer pour la taille 6x1 maille des deux côtés tous
les 6 rangs. Augmenter à partir de 18 cm de hauteur
23x1 maille des deux côtés tous les 2 et 4 rangs en
alternance. A 56,5 cm de hauteur tricoter des côtes
sur les 38 mailles centrales. Rabattre le tout à 58 cm
de hauteur.
Devant droit: Monter 32-36-40 mailles en rouge en
ensuite 16 en orange. Tricoter 7 rangs en côtes. En
changeant de couleur faites passer les fils les uns sur
les autres enfin d’éviter des trous. Continuer en point
jersey. Diminuez sur le côté gauche avant la couture
comme pour le dos, après ces diminutions il reste 10
mailles en orange. Augmentez vers la couture
comme pour le dos. Faites continuer la ligne orange
de 10 mailles. À chaque augmentation faites passer
la ligne orange 1 maille vers la couture. Il reste donc
10 mailles orange jusqu’à l'épaule. Diminuer pour
l’encolure du côté droit alternativement 12x1 mailles
tous deux rangs et 6x1 mailles tous les 4 rangs. A 58
cm de rabattre le tout.
Devant gauche: Comme le devant droit mais en
symétrie.
Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Memphis rouge (55) 4-5-5 pelotes,
orange (98) 1 pelote, coral (93) 1 pelote, 4 boutons,
aiguilles à tricoter et crochet n° 4
Echantillion: 21 mailles et 28 rangs en point jersey
font, 10x10 cm. Vérifiez ceci, sinon utilisez autres
aiguilles.
Points utilisés:
Des côtes: 2 mailles endr., 2 mailles env. en
alternance.
Point jersey: toutes les mailles endr. sur le devant et
toutes les mailles env. au dos.
Bandes pour le bord en corail: tricoter 8 rangs en
jersey en coral, tricoter le prochain rang en rouge et
tricoter la maille du dos ensemble avec celle en

Finition: Pour le col prenez le long du côté en biais
du devant droit, au dos de l’œuvre, 45 mailles et
tricoter en rouge en point jersey au dos de l’œuvre
(après avoir tourné le col vers l’'extérieur, le côté en
point jersey est dessus). Augmentez sur le côté droit
17x1 mailles tous les deux rangs et augmentez du
côté gauche alternativement 2x2 et 16x3 mailles.
Après avoir tricoté 7 rangs, tricoter un bord en coral
comme décrit en haut. Egalement faites un autre
bord après 19 rangs tricotés en rouge (les rangs en
corail ne sont pas comptés). Tricoter après 31 rangs
encore un bord, 2 rangs en rouge et ensuite 4 rang
en rouge endr. Rabattre. Tricoter le long de l’encolure
du devant gauche le même col mais en symétrie.
Coudre le col sur les épaules et devant droit avec
des petits points, les bords vers les coutures
latérales. Crocheter avec double fil corail une ligne
sur la transition du rouge et l’orange.
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Prenez du milieu devant sur le devant droit 86
mailles pour faire le bord de fermeture et tricoter en
côtes.
ième
Faire une boutonnière dans le 3
rang à 8, 18, 28
et 38 cm du bas. Pour ce faire rabattre 1 maille et la
refaire le rang d’après. Rabattre en point patron
après 7 rangs de côtes. Tricoter du côté du devant
gauche la même chose sans les boutonnières.
Fermer les coutures des épaules. Pour les bords des
manches prenez sur environ 36-38-40 cm (la couture
d'épaule au milieu) 76-80-84 mailles. Tricoter en
er
côtes en diminuez dans le 1 rang jusqu’à 50-54-58
mailles. Rabattre après 7 rangs de côtes. Fermer les
coutures latérales. Coudre les boutons.
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