LA PELOTE DU CHAT
VESTE MANCHES COURTES
MATÉRIEL :
350 g de fil de couleur crème
Aiguilles n°4 1/2
Aiguille auxiliaire à 2 pointes
Crochet n°4.00.
2 boutons
Aiguille à laine
TAILLE :
40 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS :
Jersey endroit
Tresse (se travail sur 6 m.) :
1er, 3ème, 5ème et 7ème rgs : à l’endroit
2ème rg et rgs pairs suivants : à l’envers.
9ème rg : 6 m. croisées à droite (= mettre 3 m. en attente sur l’aiguille auxiliaire placée sur
l’envers de l’ouvrage, 3 m. end., tric. les mailles en suspens à l’endroit).
11ème rg : à l’endroit
13ème rg : répéter à partir du 1er rg.
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Picot : 5 chaînes, 1 demi-bride dans la 1ère chaîne.
ÉCHANTILLON :
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aiguilles n°41/2 = 16,5 m. et 24 rgs.
RÉALISATION :
DOS :
Avec les aiguilles, monter 79 (86-93) m. et tric. en Jersey end.
Pour profiler les côtés, dim. sur les côtés, d’1 m. tous les 6 rgs 8 fois.
A une hauteur totale de 22 (24-26) cm, pour les emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 gs,
m., 1 m 2 (3-4) fois.
A 19 (20-21) cm du début des emmanchures, pour le biais des épaules, rab. sur les côtés, tous
les 2 rgs, 8 m., 7 (8-9) m.
A 2 cm du début du biais des épaules, rab. les 21 (24-27) m. restantes.

DEVANT DROIT :
Avec les aiguilles, monter 42 (45-48) m. et tric. : 17 (18-19) m. en Jersey end., 6 m. pour la
tresse, 19 (21- 23) m. en Jersey end.
Sur la gauche de l’ouvrage, profiler le côté et réaliser l’emmanchure comme pour le dos.
A une hauteur totale de 35 (38-41) cm, pour l’encolure, rab., sur la droite de l’ouvrage, tous
les 2 rgs, 8 (9-10) m., 2 m., 1 m. 3 fois.
A 6 cm du début de l’encolure, réaliser le biais de l’épaule comme pour le dos.
DEVANT GAUCHE :
Se tricote comme le devant droit de façon symétrique.
MANCHES :
Avec les aiguilles comm. 59 (63-67) m. et tric en Jersey end.
A une hauteur totale de 3 cm, dim. d'1 m. sur les côtés tous les 6 rgs 6 fois, d’1 m. tous les 4
rgs 2 fois.
A une hauteur totale de 22 (21-23) cm, pour les emmanchure rab. sur les côtés tous les 2 rgs,
4 m., 3 m., 2 m. puis 1 m. tous les 4 rgs 7 (8-9) fois, 2 m. après 2 rgs.
A 16 (17-18) cm du début des emmanchures, rab. les 7 (9-11) m. restées.
FINITIONS :
Coudre les épaules.
Coudre les côtés.
Fermer et monter les manches.
Avec le crochet, faire la finition de l’encolure, des côtés d’ouverture devant, du bas du devant
et du dos comme suit :
1er rg : en demi-bride en réalisant 1 m. dans chaque m. (ou tous les 2 rgs) du bord et 2 m.
dans chaque m. d’angle de
l’encol. et du côté de boutonnage ; fermer ce tour et les tours suiv. par 1 m. coulée dans la m.
de départ.
2ème et 3ème rgs : 1 demi-bride dans chaque m. du dessous.
4ème rg : * 5 demi-brides, 1 picot *, répét. de * à * en réalisant 2 boutonnières le long du
côté de boutonnage du devant droit comme suit : 1 boutonnière à la base de l’encolure, 1
boutonnière à 9 (10-11) cm de la précédente
(pour les boutonnières, tric. 5 chaîn., sauter 2 m. de base).
Couper et arrêter le fil.
Faire la finition du bas des manches de la même façon, sans réaliser de boutonnières.
Attacher les boutons le long du côté de boutonnage du devant gauche, en face des
boutonnières.

