La veste de rentrée des
mères taupes
http://lesmerestaupes.canalblog.com

Fournitures
- 22 écheveaux de 50g de laine Phildar Partner 6 coloris Aviateur (ou tout autre fil qui
permettrait d’obtenir un échantillon équivalent) tricotée en double.
double.
- 2 paires d’aiguilles n°10

Echantillon
10 cm x 10 cm en jersey endroit : 12 mailles sur 14 rangs

La veste se tricote en un seul morceau,
morceau y compris les manches. On commence en bas
des devants pour terminer en bas du dos. C’est une veste qui se porte large, voire très
large. Pour information, voici les dimensions de ma veste dont la taille correspond à
un 38/40 version femme enceinte. Il est donc indispensable d’ajuster le modèle à vos
propres mesures avant de commencer à tricoter.

Les nombres
correspondent
aux dimensions
du tricot en
centimètres et
non au nombre
de mailles.

Devant droit et demidemi-manche droite
Avec les aig n°10 et la laine en double,
double monter 30 m, tric en côtes 1/1 pendant 7 rgs
puis continuer en jersey end pendant 10 rgs.
Pour former les poches, tric 8 m en jersey, 14 m en côtes 1/1, 8 m en jersey sur 6 rgs.
Puis, rabattre les 14 m en côtes 1/1.
Parallèlement, tricoter l’arrière de la poche : monter 14 m et tric en jersey end
pendant 16 rgs.
Reprendre le tricot : tric 8 m en jersey end, reprendre les 14 m de la poche tricotée à
part et 8 m en jersey end. On a de nouveau 30 m. Tric ces 30 m en jersey end.
A 47 cm de hauteur (66 rgs de jersey) après les côtes,
côtes relever 24 m à gauche pour
former la manche. Tric les 54 m ainsi obtenues en jersey end sur 17 rgs.
Commencer ensuite les diminutions pour former l’encolure : rab à droite 2x3 m tous
les 2 rgs puis 3x 2 m tous les 2 rgs. Puis, tric les 42 m ainsi obtenues sur 4 rgs.
Laisser le tricot en attente sur une aiguille.

Devant gauche et demidemi-manche gauche
Tric le devant gauche comme le devant droit mais de façon symétrique.

DemiDemi-manches et dos
dos
Reprendre les 42 m du devant gauche, relever 24 m et reprendre les 42 m du devant
droit. On obtient 108 m. Tric en jersey end sur 30 rgs.
Puis, pour terminer les manches, rab 24 m de chaque côté. On obtient 60 m. Tric en
jersey end sur 66 rgs (47 cm) puis continuer en côtes 1/1 sur 7 rgs (5cm). Rabattre ces
60 m.

Bandes de boutonnage
Relever 65 m tout le long du devant gauche. Tricoter en côtes 1/1 sur 7 rgs puis
rabattre souplement.
souplement
Faire de même le long du devant droit en n’oubliant pas de répartir 5 boutonnières.
boutonnières

Col
Relever 68 m tout autour de l’encolure (bandes de boutonnage comprises) et tric en
côtes 1/1 su 20 cm. Rabattre souplement ces 68 m.

Finitions
Coudre les côtés et le dessous des manches.
Coudre les poches à l’intérieur de la veste.
Coudre les 5 boutons sur la bande de boutonnage de gauche.
Replier le col en deux vers l’intérieur, coudre les extrémités. Rabattre à points
invisibles tout le long de l’encolure, à l’intérieur de la veste.

Une fois votre veste de rentrée terminée, je serai ravie de recevoir une photo à l’adresse suivante :
les-meres-taupes@hotmail.fr
Mylène LEFEVRE - http://lesmerestaupes.canalblog.com

