
 
VESTE « FRANCESCA » 
Fils  Candy, Miro’ et Mars 
 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
650 g en tout de fil dont : 500 g di fil Candy dont 150 g couleur glycine 
n°46, 150 g couleur orange n°45, 100 g couleur vert pomme n°24 et 

100 g couleur jaune n°23 ; 150 g de fil Mars n°55. 1 270 cm de fil Mirò dont 520 cm 
couleur violette n°37, 530 cm couleur orange n°40 et 220 cm couleur vert acide n°41. 
Aiguilles n°9. Aiguille à laine à pointe arrondie. 
 
 
LÉGENDE DES FILS 
A = Candy glycine n°46  B = Candy orange n°45  C = Candy vert pomme 
n°24 
D = Candy jaune n°23  E = Mars n°55 
 
TAILLE : 42 (40-44) 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Point mousse 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°9 et les différents fils en pt mousse = 9 m. et 16 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : avec les aig. n°9 et le fil A, comm. 46 (44-48) m. et tric. en pt mousse en alternant 
les fils et couleurs comme suit :  A = 8 rgs  E = 6 rgs  B = 10 rgs
 C = 8 rgs D = 8 rgs   E = 6 rgs  A = 10 rgs  E = 6 rgs
 B = 8 rgs D = 10 rgs   C = 6 rgs  E = 4 rgs  A = 
8 rgs 
En même temps, pour profiler les côtés, dim. sur les bords d’1 m. tous les 20 rgs, 2 fois ; 
à une hauteur totale de 27 (26-28) cm, augmenter sur les bords d’1 m. tous les 10 rgs, 2 
fois. A une hauteur totale de 43 (42-44) cm (fin de la bande en Candy orange), pour les 
emmanch., rab. sur les côtés 3 m. et dim. d’1 m. tous les 2 rgs, 2 fois. A 18 (17-19) cm du 
début des emmanch. rab. toutes les m. restantes. 
Devant droit : avec les aig. n°9 et le fil A, comm. 24 (23-25) m. et tric. en pt mousse en 
alternant les fils et couleurs comme pour le dos. En même temps, sur la gauche de 
l’ouvrage profiler le côté et réaliser l’emmanch. comme pour le dos. A une hauteur totale 
de 53 (51-55) cm (fin de la bande en Candy vert pomme), pour l’encol. laisser en suspens 
sur la droite de l’ouvrage 6 m., puis dim. d’1 m. tous les 2 rgs, 2 fois. A 8 cm du début de 
l’encol., rab. les m. restantes pour l’épaule. 
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique. 
Manches : avec les aig. n°9 et le fil A, comm. 18 (16-20) m. et tric. en pt mousse en 
alternant les fils et couleurs comme pour le dos. En même temps, augmen. sur les côtés 
d’1 m. tous les 8 rgs, 7 fois. A une hauteur totale de 43 (41-45) cm, pour les 



emmanchures, dim. d’1 m. sur les côtés tous les 2 rgs, 11 fois. A 14 cm du début des 
emmanch. rab. les m. restantes. 
 
CONFECTION ET FINITIONS 
Coudre les épaules. 
Avec les aig. n°9 et le 
fil E, repr. 55 (53-57) 
m. autour de l’encol. 
(y compris les m. en 
attente) et tric. en pt 
mousse en alternant 
4 rgs en fil E, 8 rgs 
en fil B et 6 rgs en fil 
C (= une hauteur 
totale de 11 cm) ; 
rab. les m. de façon 
souple. Fermer et 
monter les manches. 
Coudre les côtés. A 
l’aide d’une épingle de sûreté, insérer le fil Mirò en passe-ruban (réaliser de longs 
passages sur l’endroit de l’ouvrage et des courts sur l’envers) entre les m. des différentes 
bandes du dos, du devant et des manches, couleur sur couleur, comme suit : 
- dans le 2ème rg de la 1ère bande (glycine) 
- dans l’avant-dernier rg de la 3ème bande (orange) 
- dans le 2ème rg de la 4ème bande (vert pomme) 
- dans le 4ème et le 2ème rgs en partant de la fin de la 7ème bande (glycine)  
- dans l’avant-dernier rg de la 9ème bande (orange) 
Décorer le col de la même façon mais en insérant le fil Mirò comme suit : Le violet à la 
base du col, l’orange dans l’avant-dernier rg de la bande orange, le vert acide dans 
l’avant-dernier rg de la bande verte. Insérer le fil Mirò orange le long des bords des côtés 
de boutonnage devant et le long des bords du col. 
 
 


