
ENSEMBLE “EBE” 
Qualités NEW ZEALAND PRINT et CANDY 

VESTE 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 
• 700 g de qualité New Zealand Print, coloris n°25 
• aiguilles n°4 et 51/2 
• 1 fermeture à glissière séparable de 42 cm de long dans les tons du fil 

• 2 fermetures à glissière non séparables de 12 cm de long dans les tons du fil 
• 4 boutons en nacre 
• 4 boutons-pression 
• aiguille à tapisserie 
 
TAILLE: 46 (44-48) italien, soit 42 (40-44) français 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Montage et rabattage tubulaires 
Côtes 1/1 
Côtes 2/2 
Jersey endroit 
Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires) 
 
ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm, aig. n°4 = 21 m. et 27 rgs en jersey end.   
 
EXÉCUTION 
N.B. Pour obtenir un effet plus compact, il est nécessaire de tricoter avec des aiguilles plus fines que celles préconisées sur 
l'étiquette. 
Dos: Monter 107 (99-115) m., aig. n°4, et tric. jersey end. Galber les flancs en dim. de chaque côté, à 3 m. du bord, 3 fs 2 
m. ts les 12 rgs; à 30 (28-32) cm de haut. tot. aug. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 8 rgs. À 47 (45-49) cm de haut. tot., 
former les emmanchures en dim. de chaque côté, à 3 m. du bord, 4 (3-5) fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 23  
(22-24) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 12 (11-13) fs 1 m. ts les 2 rgs et, 
simultanément, dim., à 5 m. du bord, 12 fs 1 m. ts les 2 rgs. À 9 cm de haut. d'épaules, rab. les 29 (27-31) m. rest. 
Devant droit: Monter 63 (59-67) m., aig. n°4, tric. 7 m. côtes 1/1 et le reste jersey end. Sur la gauche du trav., galber le 
côté comme au dos. À 47 (45-49) cm de haut. tot., former l'emmanchure en rab. sur la gauche du trav. 1 fs 5 m., puis dim., 
à 3 m. du bord, 5 (4-6) fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 20 (19-21) cm de haut. d'emmanchure, former 
l'encolure en rab. sur la droite du trav. et ts les 2 rgs, 1 fs 10 (8-12) m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 5 fs 1 m. À 12 cm de haut. 

d'encolure, rab. les 21 (19-22) m. rest. pour l'épaule. 



Devant gauche: se trav. symétriquement au devant droit. 
Manche droite: Monter 74 (70-78) m., aig. n°4 et, pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 2/2 jusqu'à 9 
cm de haut. tot. Cont. jersey end. en répartissant 18 dim. sur le 1er rg. Aug. de chaque côté 9 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 38 
(36-40) cm de haut. de jersey end., former l'arrondi de la manière suiv.: sur la droite du trav., rab. 3 m. puis dim. à 3 m. du 
bord, 14 (13-15) fs 2 m. ts les 4 rgs; sur la gauche du trav., dim. à 3 m. du bord, 15 (14-16) fs 2 m. ts les 4 rgs. À 23 (22-
24) cm de haut. d'arrondi, rab. les 13 m. rest. 
Manche gauche:se trav. symétriquement à la manche droite. 
Faux revers des poches: Monter 9 m., aig. n° 51/2, en doublant le fil, et tric. 2 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 1/1. À 
12 cm de haut. tot. , tric. 2 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Tric. 3 autres 
faux revers identiques. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 
Coudre les épaules. Aig. n°4, relever 166 (160-172) m. autour de l'encolure dos et devant et tric. 7 cm côtes 2/2, puis 2 rgs 
m. tubulaires. Fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. 
Coudre la fermeture à glissière le long des côtés de boutonnage,  juste au bord du devant droit et à 3,5 cm du bord du 
devant gauche. Fixer les boutons (seulement décoratifs) le long du devant droit en comm. à la base de l'encolure et en les 
disposant à 17 cm de distance les uns des autres. Au niveau de ces boutons, fixer les boutons-pression: une partie sur l'env. 
du devant droit, une partie sur l'end. du devant gauche, au centre des 3,5 cm libres. Coudre les faux revers des poches et 
leurs fermetures à glissière respectives comme ceci: réunir 2 faux revers en insérant, au centre, la fermeture à glissière; 
fixer la fausse poche sur le devant droit à 20 (18-22) cm du bas et à 4 cm du côté. De la même manière, préparer l'autre 
fausse poche et la coudre sur le devant gauche, en sens inverse. 

 
CHAUFFE-EPAULES 

 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 
• 200 g de qualité Candy, coloris n°56 (vert pétrole clair) 
• aiguilles n°12 
• aiguille à tapisserie 
 
TAILLE: 42 (44-46) italien, soit 38 (40-42) français 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Côtes 1/1 
 
ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm, aig. n°12 = 8 m. et 10 rgs, côtes 1/1.   
 
EXÉCUTION 
N.B. Pour obtenir davantage de souplesse, il est nécessaire de tricoter avec des 
aiguilles plus grosses que celles préconisées sur l'étiquette. 
Chauffe-épaules: Monter 73 (77-81) m. et tric. côtes 1/1. À 38 (42-46) cm de haut. tot., rab. ttes les m. 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 
Joindre en rond le rectangle obtenu et coudre les bords. Tripler le fil et préparer une tresse de 150 cm de long; insérer 
verticalement la tresse dans le chauffe-épaules, comme suit: la faire entrer à 10 cm du haut du vêtement et sortir à 10 cm 
du bas, la faire entrer à nouveau juste à côté, à 1 m. de distance, et ressortir à 10 cm du haut, à 1 m. de distance du point 
initial. Tirer sur la tresse pour régler la longueur du chauffe-épaules et fermer par un flot. 
 
 

 


