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VESTE VAPOREUSE mohair et soie « taille unique »
Une veste légère et chaude à la fois

FOURNITURES
15 pelotes qualité « Mohair et Soie » de Pingouin
Une paire d’aiguilles N°7
Une paire d’aiguilles N°8.
6 boutons de 25 mm
Echantillon : 12 mailles et 16 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm
Dimensions : hauteur 71 cm avec le col, largeur65 cm aux emmanchures
POINTS UTILISES
Cotes 1/1 : 1 maille endroit – 1 maille envers
Côtes fantaisie en relief : sur un nombre de mailles multiple de 4 + 1, nombre
impair : (2 mailles endroit, 2 mailles envers) – répéter, terminer par une maille
envers.
Tourner, reprendre le même rang et terminer par une maille envers.
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REALISATION :
DOS : monter 79 mailles sur les aiguilles N°7 et tricoter en cotes 1/1 pendant 5
rangs.
Prendre les aiguilles N°8 et travailler en côtes fantaisie en relief.
Tricoter droit pendant 43 cm (68 rangs).
Emmanchures : à 43 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2
rangs : 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles et 1 maille.
Epaules et encolure : rabattre pour les épaules 2 fois 6 mailles, et une fois 5
mailles de chaque côté tous les 2 rangs, et en même temps creuser l’encolure en
rabattant les 13 mailles centrales, puis 2 fois 3 mailles de chaque côté tous les 2
rangs.
Terminer le deuxième côté séparément.
Couper le fil.
DEMI-DEVANT droit:
Monter 45 mailles avec les aiguilles N°7.
Tricoter en côtes 1/1 pendant 5 rangs.
Prendre les aiguilles N°8, puis tricoter toujours les 6 mailles de droite en côtes
1/1 (pour la bande de boutonnage) et les autres mailles en côtes fantaisie en
relief.
Au rang aller, commencer par 6 côtes 1/1, 2 m endroit, 2 m envers, finir par 1 m
envers.
Au rang retour, commencer par 2 m endroit, 2 m envers, puis 6 côtes 1/1.
Emmanchures et encolure : comme pour le dos.
Après 20 rangs, creuser l’encolure côté bande de boutonnage (6 m côtes 1/1) et
rabattre 11 mailles, puis 3 fois 2 mailles tous les 2 rangs.
Rabattre les épaules comme pour le dos.
Couper le fil.
DEMI-DEVANT gauche:
Comme pour le demi-devant droit, en vis-à-vis.
Réaliser 6 boutonnières sur la bande de 6 mailles en côtes 1/1 à environ 18 rangs
chacune.
Couper le fil.
MANCHES :
Monter 37 mailles sur les aiguilles 7 et tricoter en côtes 1/1 pendant 5 rangs.
Prendre les aiguilles 8 travailler en côtes fantaisie en relief en augmentant 1
maille de chaque côté sur le 1er rang.
Continuer ensuite en côtes fantaisie en relief en augmentant 1 mailles de chaque
côté tous les 8 rangs 9 fois. On obtient 57 mailles.
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Emmanchure et arrondi : à 45 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté
tous les 2 rangs 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, puis 7 fois 1 maille, 2 fois 3 mailles
et rabattre en une fois les 11 mailles restantes.
Couper le fil.
Réaliser la deuxième manche en vis-à-vis.
ASSEMBLAGE : coudre les épaules.
COL : avec les aiguilles N°7, relever 72 mailles sur l’encolure et tricoter en
côtes 1/1 pendant 11 cm, rabattre. Plier le col en deux et le coudre en double sur
l’envers.
Vous pouvez aussi monter 72 mailles sur les aiguilles N°7, tricoter en côtes 1/1
pendant 11 cm, coudre le col au point de mailles sur l’encolure, et ensuite
rabattre le col en deux et le coudre sur l’envers.
FINITIONS : coudre les manches sur les épaules, faire ensuite les coutures du
dessous des manches et des côtés de la veste. Coudre les boutons.
Dos

Devant

45 cm

45 cm

72 cm

23 cm

Manche

23 cm

73 cm

33 cm

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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