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1369 • Veste
Taille : 36–40.
Fournitures : Gedifra Korella 800 g en jaune clair
08408.
2 aiguilles nº 4. Un bouton doré de 30 mm de
diamètre.
Echantillon : Le point en relief [de la 1re à la 8e m.
du point de base] = 4 cm de large,
la torsade [de la 9e à la 16e m. du point de base] =
3 cm de large, 28 rgs = 10 cm de haut.

Jersey envers : Tric. à l’envers sur l’endroit, à l’endroit sur l’envers du travail.
Point de base : Voir diagramme. Seuls les rgs sur l’endroit du travail sont dessinés.
Aux rgs sur l’envers du travail, tric. les m. comme elles se présentent ou comme indiqué.
Tric. 3x du 1er au 8e rg, puis répéter toujours du 9e au 24e rg.
REALISATION
Dos : Monter 106 m. et tric. le 1er rg sur l’envers du travail comme suit : 1 m. lisière, * 1 m. endroit, 6 m.
envers, 1 m. endroit, reprendre à *, 1 m. lisière.
Continuer au point de base comme suit : 1 m. lisière, 6x le motif de 16 m., de la 1re à la 8e m. du motif, 1 m.
lisière.
A une hauteur de 46 cm, tric. de la 9e à la 16e m. du motif après la m. lisière du début et avant la m. lisière de
la fin [on tricote ainsi 2 torsades à la suite]. Enmême temps, diminuer de chaque côté pour l’emmanchure tous
les 2 rgs 16x 1 m. comme suit : 1 m. lisière et 15 m., 2 m. ensemble à l’envers, tric. jusqu’aux 18 dernières m.,
2 m. ensemble ensemble à l’envers, tric. les 16 m. restantes = 74 m.
A une hauteur de 68 cm, rabattre toutes les m.
Demi-devant gauche : Il mesure 2 cm de plus en hauteur que le dos. La couture de l’épaule est légèrement
décalée vers l’arrière.
Monter 67 m. et tric. le 1er rg sur l’envers du travail comme suit : 1 m. lisière, 1 m. endroit, * 1 m. endroit, 6 m.
envers, 1 m. endroit, reprendre à *, 1 m. lisière.
Continuer au point de base comme suit : 1 m. lisière, de la 9e à la 16e m. du motif, 3x le motif de 16 m., de la
9e à la 16e m. du motif, 1 m. lisière.
A une hauteur de 40 cm, diminuer à gauche pour l’encolure 1x 1 m., puis tous les 6 rgs 8x 1 m. comme suit :
tric. jusqu’aux 19 dernières m. du rg, puis 2 m. ensemble à l’envers. Diminuer ensuite tous les 6 rgs 4x 1 m.
comme suit : tric. jusqu’aux 15 dernières m., puis 2 m. ensemble à l’endroit.
Croiser cette torsade en glissant moins de m. sur l’aig. auxiliaire derrière le travail.
En même temps, à une hauteur de 46 cm, rabattre 8 m. à droite pour l’emmanchure, puis diminuer tous les 2
rgs 16x 1 m. décrit pour le dos, en tricotant 2x de la 9e à la
6e m. du motif après la m. lisière.
A une hauteur de 70 cm, rabattre 20 m. à droite pour l’épaule.
Continuer tout droit sur les 10 m. restantes pour la bordure de l’encolure du dos. Au
1er rg, ajouter 1 m. lisière à droite = 11 m.
A une hauteur de 7 cm à partir de l’épaule, rabattre les m.

Demi-devant droit : Tric. de façon symétrique.
Commencer le 1er rg sur l’envers du travail comme décrit pour le dos et le terminer par 2 m. endroit et 1 m.
lisière.
Continuer comme suit : 1 m. lisière, 1 m. en jersey envers, 2x de la 9e à la 16e m. du motif, 3x le motif de 16
m., 1 m. lisière.
De plus, à une hauteur de 39 cm, faire une boutonnière comme suit : tric. 1 m. lisière et 7 m., rabattre 4 m. Au
rg suivant, remonter les m. rabattues.
Pour les 9 premières diminutions de l’encolure, tric. 17 m., puis 2 m. ensemble à l’envers. Pour les 4
diminutions suivantes, tric. jusqu’aux 18 m. dernières m. du rg, glisser 1 m. à l’endroit, tric. 1 m. endroit et
passer la m. glissée sur la m. tricotée.
Manche : Monter 74 m. et tric. le 1er rg sur l’envers du travail comme décrit pour le dos.
Continuer au point de base comme suit :
1 m. lisière, de la 9e à la 16e m. du motif, 4x le motif de 16 m., 1 m. lisière. Augmenter de chaque côté pour le
biais tous les 16 rgs 8x 1 m. = 90 m. Tric. les augmentations au point en relief.
A une hauteur de 54 cm, tric. 2x de la 9e à la 16e m. du motif après la m. lisière du début et avant la m. lisière
de la fin. Diminuer de chaque côté tous les 2 rgs 16x 1 m. comme décrit pour le dos.
Rabattre enfin les 58 m. restantes.
Hauteur totale de 66 cm.
Tric. la 2e manche de la même façon.
Finitions : Tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures et monter les manches.
Assembler les 2 parties de la bordure au milieu arrière et la coudre dans l’encolure du dos.
Coudre le bouton.

