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C2- VESTE ET CHAPEAU

C2- VESTE ET CHAPEAU
Matériel: 50 gr fil Rosários 4 Caricia beige 01

50 gr fil Rosarios 4 Caricia jaune 29
50 gr fil Rosarios 4 Caricia vert 30
50 gr fil Rosarios 4 Caricia orange 31
(85% Acrylique 15% Polyamide)
4 boutons

Aiguilles: nº 3 ½ e 9, 
Aiguille pour broder laine

Points: envers, endroit, cannelée 2/2, pt. Riz double

C2 -CHAPEAU
Monter 100 m avec aiguilles nº4 en couleur 01 et tricoter 
280 m en cannelée 2/2. Passer pour le point envers, diviser le 
travaille en 6 parts: 18-16-16-16-16-18 et tricoter de suit 
manière: 18 m jaune, 16 m orange, 16 m vert, 16 m jaune, 16 
m orange, 18 m vert. (Traverser les fils à l´arrière du travaille 
pour ne pas faire des trous). 
Après 16 rgs tricoter ensemble les 2 m du milieu de chaque 
couleur ( les 2 m de chaque pointe ne comptez pas). Répéter 
ces rabattre en les rgs 22, 26, 30, 34, 36, 38 et finit en le rg
40 en enfiler tout les mailles sur l´aiguille de broder et 
rabattre en différents points de reverse.
Finissage: Coudre les 2 m latéraux du bord.

C2- VESTE
Dos: Monter 80 m, couleur 29, aiguille nº3 ½ et tricoter 14 rgs en cannelée 2/2. Changer pour 
l´aiguilles nº4 et faire le 1er rg en envers. Passer pour la couleur 30 et continuer à travailler en 
point riz double pour plus 52 rg. Pour l´emmanchure rabattre de chaque côté 1x3 m, 1x2 m, 
2x1 m, au même temps changer pour la couleur 01, et tricoter en endroit. A chaque 2eme rg
tourner a changer 4x5 m, 5x4 m, 3x3 m et après 2. Tricoter toujours en la même manière 
jusqu´à avoir 50 rgs. Rabattre tout les 66 m.
Devant Supérieur: Monter 50 m, couleur 29, avec aiguille nº3 ½ et tricoter 14 rg en 
cannelée 2/2. Changer pour les aiguilles nº4 et faire le premier rg en envers. Passer pour la 
couleur 31 et tricoter en point de riz double pour plus 52 rg. Faire l´emmanchure, comme 
pour le dos, et au même  temps pour le décollage rabattre 1x4 m, 2x3 m, 3x2 m, après 1 m, 
en chaque 2eme rg, jusqu à avoir sur l´aiguille 16 m et 50 rgs.
Devant Inférieur: Monter 50 m, couleur 29, avec aiguille nº3 ½ et tricoter 14 rg en cannelée 
2/2. Changer pour l´aiguille nº 4 et continuer en endroit, avec couleur 01 pour plus 52 rgs. 
Faire l´emmanchure, comme pour le dos, et au même temps pour lr décollage rabattre 1x4 m, 
2x3 m, 3x2 m, après 1 m, en chaque 2eme rg, jusqu à avoir sur l´aiguille 16 m et 50 rgs.
Douille: Monter 42 m, en couleur 29, avec aiguille nº3 ½ et tricoter 12 rg en cannelée 2/2. 
Changer pour les aiguilles nº4 et faire le 1ere rg en envers. Changer pour la couleur 31 et 
tricoter en point riz double. Augmenter 1m de 4 en 4 rgs. Aux 60 rg, avec 70 m, faire les 
rabattre pour l´emmanchures et après rabattre tout. 
Finissage: Pour la bande de rabattre monter avec aiguille nº3 ½, fil de couleur 29, 50-50-32-
50-50 m, autour des parts du devant et du col. Tricoter en Cannelée 2/2. Au 6eme rg du 
bande augmenter, après le mailla 52, 1 m, tricoter 2 m et augmenter plus 1 m. Du autre côté
faire en direction inverse. Après 2 rg, augmenter 1m au milieu des 2 qui vous avez tricotez 
entre les augmentations. Au 10eme rg rabattre tout les mailles. Coudre et appliquer les 
boutons.


