
VESTE “NEREO” 
Qualité NEW ZEALAND 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 
• 1.300 g de qualité New Zealand , coloris n°86 (anthracite) 
• aiguilles n°7 
• crochet n°6.50 
• aiguille auxiliaire 
• 5 gros boutons dans les tons du fil 

• aiguille à tapisserie 
 
TAILLE : 46 (48) italien, soit 42 (44) français 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Point mousse 
Jersey envers 
Point zigzag A et B (se trav. sur 11 m.): suivre les diagrammes et les indications suiv.: 
- 3 m. croisées à droite: glisser 1 m. sur l'aig. aux. placée derrière le trav., 2 m. end., tric. à l'env. la m. de l'aig. aux. 
- 3 m. croisées à gauche: glisser 2 m. sur l'aig. aux. placée devant le trav, 1 m. env., tric. à l'end. les m. de l'aig. aux. 
Torsade double (se trav. sur 12 m.): 
Rg 1: à l'end. 
Rg 2 et ts les rgs pairs: à l'env. 
Rg 3: 6 m. croisées à droite (= glisser 3 m. sur l'aig. aux. placée derrière le trav., 3 m. end., tric. à l'end. les m. de l'aig. aux.), 
6 m. croisées à gauche (= glisser 3 m. sur l'aig. aux. placée devant le trav, 3 m. end., tric. à l'end. les m. de l'aig. aux.). 
Rg 5: à l'end. 
Rg 7: rep. au rg 1. 
Point d'écrevisse: se trav. comme la maille serrée, en crochetant de la gauche vers la droite.  
 

ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm, aig. n°7, en doublant le fil = 16 m. et 16 rgs tous points confondus.   
 
EXÉCUTION 
N.B. Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 2 fils ensemble. 
Dos: Monter 84 (90) m. et tric.: 2 (5) m. jersey env., 11 m. point zigzag A, 12 m. torsade double, 11 m. point zigzag B, 12 m. 
torsade double, 11 m. point zigzag A, 12 m. torsade double, 11 m. point zigzag B, 2 (5) m. jersey env. À 49 (52) cm de haut. 
tot., former le raglan en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs., 1 fs 4 m., 25 (27) fs 1 m. À 32 (33) cm de haut. de raglan, laisser en 



attente les 26 (28) m. rest. 
Devant droit: Monter 45 (47) m. et tric.: 4 m. point mousse, [2 m. jersey env., 12 m. torsade double] 2 fs, 11 m. point zigzag 
B, 2 (4) m. jersey env. À 49 (52) cm de haut. tot., former le raglan en rab., sur la gauche du trav., 1 fs 4 m., 2 fs 1 m. ts les 4 
rgs, 21 (23) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 81 (85) cm de haut. tot., rab. les 12 premières m. et laisser en attente les 6 m. rest. 
Devant gauche: se trav. symétriquement au devant droit, en intégrant 5 boutonnières, à 3 m. du bord, comme ceci : la 1ère 
à 27 (30) cm de haut. tot., les restantes à 12 cm de distance les unes des autres. 
Manches: Monter 35 (37) m. et, pour la bordure, tric. côtes 1/1 pendant 7 cm. Cont. en aug. 1 m. sur le rg suiv. et tric.: 1 (2) 
m. jersey env., 11 m. point zigzag A, 12 m. torsade double, 11 m. point zigzag B, 1 (2) m. jersey env. Aug. de chaque côté 7 fs 
1 m. ts les 8 rgs et tric. ces nouvelles m. en jersey env. À 41 (43) cm de haut. de point zigzag, former le raglan en rab; de 
chaque côté 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 16 (17) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 28 (29) cm de haut. de raglan, laisser en attente les 14 m. 
rest. 
Ceinture: Monter 8 m. Tric. point mousse pendant 120 (130) cm, puis rab. ttes les m. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 
Coudre les raglans. Reprendre les m. en attente de l'encolure dos, des manches et de l'encolure de chaque devant; tric. les 6 
premières et 6 dernières m. point mousse, cont. à tric. la torsade double sur les m. correspondantes des manches et du dos et 
tric. ttes les m. rest. jersey env. À 21 cm de haut. tot., rab. les m. Sur l'envers du trav., plier le col en 2, le coudre le long de 
l'encolure et coudre les bords latéraux. Coudre les côtés et le dessous des manches. Croch. 2 chaînettes de 7 cm (pour les 
passants) et les fixer au niveau de la couture des côtés, à 23 (25) cm du bas. Au bas du corps, le long des bandes de 
boutonnage et au bord de l'encolure devant, croch. 1 rg point d'écrevisse. Fixer les boutons le long de la bande de boutonnage 
du devant droit, en face des boutonnières. 
 
 
 
 

 
 
 
 

POINT ZIGZAG B 
Rg 29 : rep. au rg 1. 

POINT ZIGZAG A 
Rg 29 : rep. au rg 1. 

1 m. env. 

3 m. cr. à droite 

3 m. cr. à gauche 

1 m. comme elle se prés. 
 
Chaque carreau correspond  
à 1 m. sur 1 rg 


