Difficulté moyenne

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

novembre 2010

froufanfal.com

VESTE EN TRICOT IRLANDAIS écrue (T 38/40)
Une veste bien chaude et originale en laine mèche écrue.

FOURNITURES
1.600 kg de laine mèche en écheveaux, ou en pelotes.
Un jeu d’aiguilles N°5 et N°5 1/2.
5 gros boutons en bois.

Je tricote très serré et je suis obligée d’utiliser
un numéro d’aiguilles supérieur de 1 point
De plus, cette veste a été lavée plusieurs fois, donc a du rétrécir.
Echantillon : sur point de riz : 10 mailles X 10 rangs = carré de 5 cm X 5 cm
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POINTS EMPLOYES :
- A - Cotes 1/1 torses : aiguilles N°5 pour le bas et la bordure d’encolure.
1e rang : Une maille endroit en prenant la maille par la gauche et par l’extérieur,
une maille envers.
2ème rang : une maille endroit (en prenant la maille par la gauche et par
l’extérieur) sur une maille endroit, une maille envers sur une maille envers.
Reprendre.
- B -Jersey envers :
1er rang : sur l’endroit, tricoter les mailles à l’envers
2ème rang : sur l’envers, tricoter les mailles à l’endroit.
Reprendre.
- C - Point de riz :
1er rang : une maille endroit, une maille envers ;
2ème rang : une maille envers sur une maille endroit, une maille endroit sur une
maille envers (contrarier les points).
Reprendre.
- D - Torsade 1/1 vers la droite:
Sur deux mailles
1er rang : à l’endroit
2ème rang : à l’envers
3ème rang : à l’endroit
4ème rang : à l’envers
5ème rang : mettre la maille de droite en attente sur une aiguille auxiliaire
derrière le travail, tricoter la maille de gauche à l’endroit, tricoter la maille en
attente à l’endroit.
6ème rang : reprendre au 2ème rang.
Reprendre.
Point de nope (noisette):
Sur fond de jersey envers.
1er rang : dans une maille envers faire 5 mailles (1 m end, 1 m env, 1 m end, 1 m
env, 1 m end).
2ème rang : tricoter les 5 mailles à l’envers.
3ème rang : rabattre les 4 premières mailles sur la dernière.
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EXPLICATIONS :
DOS :
Monter 75 mailles et tricoter en cotes 1/1 torses pendant 6 cm avec les aiguilles
N°5.
Prendre les aiguilles N° 51/2 et continuer droit pendant 46 cm de hauteur totale
en répartissant les points de la façon suivante :
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A 46 cm de hauteur totale, creuser les emmanchures en diminuant de chaque
coté tous les deux rangs : une fois 3 mailles, deux fois 2 mailles. On obtient 61
mailles.
En même temps, former l’empiècement du dos en mailles à l’envers. Sur le point
de riz de la bande centrale, faire 1 m envers, au rang suivant, faire 3 m endroit,
au rang suivant, faire 5 m envers et ainsi de suite jusqu’à n’obtenir que des
mailles envers.
Dans cet empiècement, au 5ème rang à partir de la pointe au milieu du dos, faire
une nope et continuer le losange selon dessin.
Au 12ème rang de l’empiècement en jersey envers, démarrer deux autres losanges
sur la 20ème maille en partant de la droite et sur la 41ème maille en partant de la
droite.
Au 28ème rang par rapport à la pointe de l’empiècement, commencer les deux
derniers losanges sur la 9ème maille en partant de la droite et sur la 61ème maille
en partant de la droite.
Finir les losanges sur fond de jersey envers.
A 68 cm de hauteur totale, commencer les épaules en diminuant de chaque coté
tous les deux rangs : 2 fois 7 mailles, 1 fois 6 mailles.
Il reste 21 mailles pour l’encolure, que l’on rabat souplement.
DEMI DEVANT droit:
Monter 41 mailles et tricoter en cotes 1/1 torses pendant 6 cm tout droit avec
les aiguilles N°5.
Ensuite prendre les aiguilles N°51/2 et répartir les mailles de la façon suivante.
A noter que le coté droit comprend la bande de boutonnage.
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Continuer droit pendant 46 cm de hauteur totale.
Ensuite, former l’emmanchure du coté gauche en diminuant tous les deux rangs 1
fois 3 mailles et 2 fois 2 mailles.
En même temps, former l’empiècement en jersey envers en laissant sur le coté
droit la bande de boutonnage des 7 mailles en point de riz et la torsade 1/1, en
démarrant à la 10ème maille à partir de la droite, puis augmenter d’un point de
jersey envers tous les rangs en se dirigeant vers le coté gauche, jusqu’à
recouvrir tout le demi-devant en jersey envers.
Au 9ème rang de l’empiècement jersey envers et sur la 7ème maille à partir de la
torsade, faire une nope. Continuer ensuite le premier losange.
Au 21ème rang de l’empiècement en jersey envers et sur la 15ème maille à partir de
la torsade, commencer le deuxième losange du demi-devant.
A 68 cm de hauteur totale, biaiser l’épaule en diminuant tous les deux rangs 2
fois 7 mailles et 1 fois 6 mailles.
A 70 cm de hauteur totale, biaiser l’encolure en diminuant tous les deux rangs : 1
fois 7 mailles, 1 fois 3 mailles et 2 fois 1 maille.
Faire l’autre demi-devant en vis-à-vis en pensant à faire des boutonnières (4 ou
5) en commençant la 1ère dans la bande de cotes 1/1 et la dernière à 3 cm avant
l’encolure.
MANCHE :
Monter 39 mailles et tricoter en cotes 1/1 avec les aiguilles N°5 pendant 6 cm.
Prendre les aiguilles N°51/2 et répartir les points de la façon suivante :
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Au 7ème rang de la bande centrale en jersey envers, faire la 1ère nope du 1er
losange. Faire le 2ème losange 5 rangs au dessus de la dernière nope du 1er losange
et ainsi de suite pour arriver à quatre losanges au total.
Simultanément, commencer à augmenter d’une maille de chaque coté tous les 16
rangs, on obtient 5 mailles supplémentaires de chaque coté, soit 49 mailles.
A 45 cm de hauteur totale, commencer les emmanchures en diminuant 1 fois 3
mailles, 2 fois 2 mailles tous les deux rangs.
Diminuer ensuite de 1 maille tous les 2 rangs pendant 15 cm et rabattre
souplement les 11 mailles restantes.
Tricoter la deuxième manche en vis à vis.
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COL :
Coudre les épaules.
Reprendre 62 mailles autour de l’encolure avec les aiguilles N°5 et tricoter droit
en cotes 1/1 torses pendant 13 cm. Rabattre les mailles souplement.
FINITIONS : coudre les cotés et les manches. Coudre les boutons.

5

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

6

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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