
Veste - tricot - point de hIe - rentree 2008.

foumilures: aiguilles n° 6 et 9 pelotes a
tricoter en n°6.
Ec1Kmfjllon: au point de ble, 11 m et 13
rangs donnent 9 cm sur 8 crn.
Points ufilises : Cotes 2/2 et point de ble : 1 er
rang * 1 m endroit, 1 m envers *. 2 eme rang
et tous les rangs pairs, tricoter les moilles
comme elles se presentent. 3 eme rang * 1 m
envers, 1 m endroit* 5 eme rang, reprendre au
premier rang.

Dos:
Monter 43 moilles. Tricoter 6 rangs de cotes
2/2 puis 44 rangs de point de ble.
Au 45 eme rang de point de ble commencer les emmonchures en diminuant a chaque extremite tous les 2
rangs 1 fois 2 m et 2 fois 1 m. II reste 35 moilles.
A 47 cm de hauteur totale (au 77 eme rangs de point de ble), former I'encolure en rabattant les 13 moilles
centrales. Terminer separement chaque cote en diminuant 1 fois 2 moilles cote encolure et simultanement 1
fois 5 moilles et 1 fois 4 moilles a I'exterieur pour former I'epaule.

Devanf :
Monter 19 moilles. Tricoter 6 rangs de cotes 2/2 puis 44 rangs de point de ble.
Au 45emme rang de point de ble tricoter comme pour Ie dos I'emmonchure en diminuant tous les 2 rangs 1
fois 2 m et 2 fois 1 m.
A 45 cm de hauteur totale (73 eme rang de point de ble) former I'encolure en diminuant 1 fois 4 met 2
fois 1 m.
A 47 cm de hauteur (77 eme rang de point de ble) rabottre pour I'epaule 1 fois 5 m et 1 fois 4 moilles.
Tricoter I'autre devant en vis-a-vis.

Nlcmc:hes:
Monter 24 moilles et tricoter 6 rangs de cotes 2/2. Continuer au point de ble en faisant 1 augmentation de
chaque cote alternativement tous les 6 ou 8 rangs, 5 fois. On obtient 34 moilles.
Au 77 eme rang de point de ble commencer les diminutions pour former I'arrondi de 10 monche. Diminuer de
chaque cote tous les 2 rangs, 4 m, 2 m, 2 m, 5 m et Ie reste en une fois au rang suivant.

BanJes de boutonnage devcmf :
Sur chaque devant monter souplement environ 58 moilles et tricoter 6 rangs de cotes 2/2. Arreter sur
I'envers en tricotant les moilles comme elles se presentent. Sur 10 bande de boutonnage du cote droit ( pour
les filles ), au 3 eme rang de cotes, former 5 a 6 boutonnieres ( 1 surjet simple et 1 jete) en les repartissant
a egale distance les unes des autres.

Col
Assembler les epaules et monter souplement au niveau de I'encolure, en commen~ant au debut de 10 bande
de boutonnage (et en finissant a 10 fin de I'autre bonde) environ 46 moilles.
Tricoter 4 ou 5 rangs de cotes 2/2, faire un rang de jersey envers sur I'endroit du travail, puis 9 rangs de
cotes 2/2. Arreter sur I'envers en tricotant les moilles comme elles se presentent.
Bloquer Ie col.

finifions
Coudre les monches. Fermer les monches et les cotes. Choisir les boutons et les coudre. Crocheter des fleurs
et les coudre. On peut aussi decorer 10 veste avec des fleurs en feutre ou des perles, boutons etc. •••
Bon tricot !!!


