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Tailles: Taille unique. S/M (36/40)
Expert
Fournitures: Adriafil Graziosa blanc (20) 10 pelotes, vert militaire
(27) 8 pelotes, sable (24) 10 pelotes, crochet n° 4, et 5 grands
boutons.
Echantillon: 15 mailles et 12 tours crochetés selon le patron
rayures font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser un autre crochet.
Points utilisés: des mailles en l’air, des mailles serrées, des
demi-brides, des brides, des mailles serrées étirées = dans le
premier tour des 4 tours de mailles serrées en blanc prendre une
boucle entre les mailles serrées et finir la maille serrée.
Patron rayures: en blanc: 4 tours de mailles serrées, en vert: 1 tour
de mailles serrées avec mailles serrées étirées, faire comme suit:
3 mailles serrées, *1 maille serrée étirée, 4 mailles serrées,
répéter à partir de * et finir par 2 mailles serrées, 1 tour de brides
en vert militaire, en sable: 2 tours de brides. Répéter ces 8 tours.
Réalisation: La veste est crochetée en biais. Dans le croquis la
direction du travail est indiquée par une flèche.
Devant gauche: Faire une chaîne en sable de 105 mailles en l’air +
1 maille pour tourner et faire 1 tour de 105 mailles serrées et 1 tour
de brides. Continuer ensuite selon le patron rayures (le
changement de couleur se fait toujours en haut de la veste)
jusqu’à 6 cm de hauteur totale. Augmenter 11x1 maille pour
l’encolure. Pendant les tours de brides faire l’augmentation chaque
tour, et pendant les tours des mailles serrées tous les 2 tours.
(faire attention que la maille serrée étirée soit crochetée dans la
bonne maille). A env. 25 cm de hauteur totale (= après 1 tour de
sable) crocheter le 2ème tour pour l’emmanchure jusqu’aux 31
dernières mailles. Faire une chaîne de 31 mailles en l’air avec un
nouveau fil et continuer sur cette chaîne.
Dos: Continuer en patron rayures jusqu’à env. 75 cm (= après 1
ème
tour de sable) ensuite crocheter le 2
tour pour l’emmanchure
jusqu’aux 31 dernières mailles. Faire une chaîne de 31 mailles en
l’air avec un nouveau fil et continuer sur cette chaîne.

Finition: Rentrer les fils. Fermer les coutures des épaules. Faire 6
tours de mailles serrées le long de l’encolure en vert militaire pour
le bord. En diminuant 5 mailles (bien réparties) au dessus du dos
dans le 2ème tour et 10 mailles (bien réparties) au dessus du dos
ème
ème
et les devants dans le 4 tour. Rabattre après le 6 tour. Fermer
les coutures des manches. Monter les manches, le milieu de la
manche se met sur la couture de l’épaule. Faire 1 tour de mailles
serrées en sable le long du milieu des devants.
Faire une chaîne de 8 mailles en l’air + 1 maille pour tourner pour
les boucles et faire 8 demi-mailles serrées. Rabattre. Répéter ceci
encore 4x. Coudre les boucles le long du devant droit avec des
espaces d’env. 4 mailles. La
première boucle à 2 cm du haut, la deuxième à 44 cm du haut
avec encore 3 boucles entre (bien réparties). En vert militaire faire
le long du bas du dos et des devants pour le bord : 1 tour de
ème
mailles serrées, tourner l’ouvrage et faire le 2
tour comme suit:
1 maille serrée dans les 3 mailles suivantes, * 2 mailles en l’air,
terminer 2 brides ensemble dans la dernière maille serrée, (= 3
boucles sur le crochet), 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la
même maille, sauter 1 maille, 1 mailles serrée dans les 2 mailles
suivantes. Répéter à partir de * jusqu’à la fin du tour et rabattre.
Faire le long du bas des manches pour le bord :1 tour de mailles
ème
serrées, fermer le tour par une demi-maille serrée, faire le 2
tour comme suit: 1 maille serrée dans les 3 mailles suivantes, * 2
mailles en l’air, terminer 2 brides ensemble dans la dernière maille
serrée, (= 3 boucles sur le crochet), 2 mailles en l’air, 1 maille
serrée dans la même maille, sauter 1 maille, 1 mailles serrée dans
les 2 mailles suivantes. Répéter à partir de * jusqu’à la fin du tour
et rabattre. Coudre les boutons.

Devant droit: continuer en patron rayures jusqu’à env. 83 cm de
hauteur totale. Diminuer à partir d’ici 11x1 maille pour l’encolure.
Pendant les tours de brides faire la diminution chaque tour, et
pendant les tours des mailles serrées tous les 2 tours. Continuer
jusqu’à env. 98 cm de hauteur totale. (= jusqu’aux 2 tours en vert)
Faire encore 1 tour de brides et 1 tour de mailles serrées en sable.
Rabattre.
Manches: Faire une chaîne de 75 mailles en l’air + 3 mailles pour
ère
tourner (= 1 bride) et faire 2 tours de brides. (= 76 brides).
Continuer en patron rayures jusqu’à 44 cm de hauteur totale.
Rabattre.

.

D&R n° 68
ADRIAFIL Via Coriano 58 47924 Rimini Italy
Tel. +39 0541 383706 e-mail: contact@adriafil.com www.adriafil.com

Copyright © Adriafil All right reserved

