GILET SANS MANCHE « MATT »
Fil Charme
MATÉRIEL

Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

500 g de fil Charme couleur gris perle n°62. Aiguilles n°8. Crochet
n°6.00. Fermeture éclair divisible couleur bleue de 54 (56-58) cm de
long. Aiguille à laine à pointe arrondie.
TAILLE : 46 (48-50)
POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit
Demi-bride

ÉCHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n°8 en Jersey endroit = 10 m. et 14 rgs.
RÉALISATION

Dos : avec les aig. n°8, comm. 42 (46-50) m. et tric. en Jersey end. en augmen. sur les
côtés d’1 m. tous les 2 rgs, 3 fois. A une hauteur totale de 45 (47-49) cm, pour les
emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs., 3 m., 1 m., 2 (3-4) fois. A 21,5 (22,523,5) cm du début des emmanch., pour le biais des épaules rab. sur les côtés, tous les 2
rgs, 4 m. 2 fois (5 m., 4 m. - 5 m., 2 fois). Rab. les m. restantes pour l’encol.
Devant droit : avec les aig. n°8 comm. 24 (26-28) m. et tric en Jersey end. A une
hauteur totale de 35 (36-37) cm, pour l’emmanch., rab. sur la gauche de l’ouvrage 3 m.,
puis 1 m. tous les 2 rgs, 3 (4-5) fois. A 18,5 (19,5-20,5) cm du début de l’emmanch., pour
l’encol., rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 6 m., 2 m., 1 m., 2 fois. En même
temps, à 21,5 (22,5-23,5) cm du début de l’emmanch., travailler le biais de l’épaule sur la
gauche de l’ouvrage comme pour le dos.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.

CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig. n°8, repr. 45 m. autour de l’encol. et, pour le capuchon,
tric. en Jersey end. en augmen., sur les côtés de la m. centrale (= centre arrière), d’1 m.
tous les 4 rgs 5 fois. A une hauteur totale de 33 (34-35) cm de capuchon, rab. les m.
Coudre le bord supérieur du capuchon. Coudre les côtés en laissant la partie en trop du
dos libre. Faire la finition de tous les bords avec le crochet n°6.00 en demi-bride. Coudre
la fermeture éclair.

