
VESTE « REBECCA » 
fil CHEOPE 
 
MATÉRIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• 300 g de fil Cheope couleur lilas n°57 
• aiguilles n°31/2 
• Crochet n°2.5 
• 1 bouton couleur lilas 

• aiguille à laine à pointe arrondie 
 
TAILLE : 42 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Maille tubulaire (départ) 
Point mousse 
Jersey endroit 
Côte perlée (se trav. sur un nbre de m. impaires) : 
1er rg : à l’end. 
2ème rg : 1 m. env., * 1 m. double (= tric. à l’end. la m. en face de la m. suiv., mais du rg du dessous, en laissant glisser le 
fil de la m. du rg en cours), 1 m. env. *, répét. de * à * pour tout le rg.  
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.  
Maille chaînette 
Maille coulée 
Demi-bride 

 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°31/2 en côte perlée = 28 
m. et 50 rgs.   
 
RÉALISATION  
Devant et dos : se travaille en une seule pièce, à 
l’horizontale, en commençant par le devant droit. 
Avec les aig., comm. 101 (109-117) m. et tric., pour 
le bord, 6 rgs en pt mousse, soit 1 cm. Cont. en tric. 
1 m. de bord en pt mousse, 97 (105-113) m. en côte 
perlée, 3 m. en pt mousse pour le bord dans le bas 
de la veste. Pour l’encol., augmen. sur la droite d’1 
m. tous les 4 rgs 3 fois, d’1 m. tous les 6 rgs 5 fois. A 
une hauteur totale de 10 (11-12) cm, pour 
l’emmanch., dim. sur la droite, à l’intérieur d’1 m. du 
bord, de 2 m. tous les 2 rgs 26 (27-28) fois (pour les 

dim., tric. 3 m. ens. à l’end.), tric.. 8 rgs sans dim., puis, pour l’emmanch. arrière droite, augmen. sur la droite de 2 m. tous 
les 2 rgs 28 (29-30) fois en tric. les 54 (56-58) premières m. d’augmen. en côte perlée, la m. suiv. en Jersey end. et la 
dernière m. en pt mousse. Pour l’encol. arrière, tric. 80 (86-92) rgs sans changement, puis, pour l’emmanch. arrière gauche, 
dim. sur la droite de 2 m. tous les 2 rgs 28 (29-33) fois, tric. 8 rgs sans dim. puis, pour l’emmanch. du devant gauche, 
augmen. sur la droite de 2 m. tous les 2 rgs 26 (27-28) fois. Enfin, pour l’encol. du devant gauche, dim. sur la droite d’1 m. 
tous les 6 rgs 5 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 3 fois. A 9 (10-11) cm du début de l’encol., tric. 6 rgs en pt mousse sur toutes les 
m., soit 1 cm. Rab. les 101 (109-117) m. restantes.  
Manches : avec les aig., comm. 73 (79-85) m. et tric. 3 rgs en m. tubulaire puis cont. en côte perlée, en commençant et en 
terminant les rgs par 1 m. en Jersey end. et 1 m. de bord en m. tubulaire. A une hauteur totale de 4,5 cm, augmen. sur les 
côtés d’1 m. tous les 2 rgs 4 fois. A une hauteur totale de 6 (7-8) cm, pour le tour de manche, dim. sur les côtés, à 
l’intérieur de 9 m., de 2 m. tous les 4 rgs 4 (5-6) fois, de 2 m. tous les 6 rgs 11 fois, puis tric. ens. à l’end. les 3 m. centrales. 
A 17 (18-19) cm du tour de manche, rab. les 19 (21-23) m. restantes. 
Bord de l’encolure : comm. 19 m. et tric. 6 rgs en pt mousse, puis 228 rgs comme suit : 3 m. en pt mousse pour le bord de 
finition, 15 m. en côte perlée, 1 m. de bord en pt mousse. Tric. 6 rgs en pt mousse puis rab. toutes les m.  
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Fermer et monter les manches. Coudre le bord autour de l’encol., en partant du côté avec la m. de bord en faisant 
correspondre parfaitement les rgs en pt mousse du bord et des devants. Tric. une boucle dans le devant droit, en face du 
début du bord de l’encol., comme suit : avec le crochet n°2, attacher le fil sur l’env. de l’ouvrage, à l’intérieur de 4 rgs et tric. 
1 m. coulée, 10 chaîn., sauter 3 m., 1 m. coulée dans la m. suiv., tourner l’ouvrage et tric. 14 demi-brides dans l’arc obtenu. 
Couper et arrêter le fil. Attacher le bouton dans le devant gauche, en face de la boucle.  
 


