Veste Lichen

Fournitures (taille 3 ou +)
•
•

10 pelotes de Noro Silk garden
aiguilles à tricoter n° 5

Points employés (conseils utiles)
•
•

Point jersey
Point mousse

Echantillon
10 x 10 cm = 22 m. x 14 rangs. (Attention il faut toujours faire son propre échantillon)

Exécution
L’ensemble du tricot est fait sur une aiguille circulaire.
Il est commencé par les manches et tricoté en deux morceaux assemblés sur 3 aiguilles au dos. Les manches
peuvent être tricotées sur aiguille circulaire avec la technique du « Magic loop » (aller sur Small Diameter
Circular Knitting – vidéo numéro 3), ce qui évite la couture sous la manche.

Manches
Monter 35 mailles. Faire un rang jersey endroit, 2 rangs jersey envers et reprendre en jersey endroit.
Augmenter

4 x 1 m. tous les 4 rangs
15 x 1 m. tous les 6 rangs.

On obtient 65 m.

Dos et devant :
Monter de part et d’autre de chaque bord de manche pour le dos et le devant 60 m.
Tricoter 1 rang endroit sur endroit, 1 rang endroit sur envers.
Basques : Après 18 cm. droit tricoter en rangs raccourcis sur 20 m en bas de dos et du devant 5 fois tous les 5
rangs.
Encolure : A 22 cm de haut (à partir du montage des mailles du dos et du devant) arrêter les 3 mailles centrales.
Cette opération partage la pièce en deux dos/devant.
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Continuer sur la partie dos en diminuant encore 2 x 1m. côté encolure.
Continuer droit sur 6 cm. Mettre les mailles en attente sur une aiguille auxiliaire.
Reprendre le devant.
Diminuer pour l’encolure 2 x 3m. , 2x2 m. , 3 x 1 m.
Continuer sur 77 m. pendant 3 cm. Faire 2 rangs env. sur end. et end. sur env. ou 2 rangs de point mousse.
Rabattre à l’endroit.
Faire le deuxième morceau identique mais inversé, de façon à faire correspondre dos et devant une fois les
pièces terminées.
Réunir les deux pièces par le dos selon la technique sur 3 aiguilles. Faire un grfting sous les emmanchures entre
chaque dos et devant
Col Relever 75 m. autour de l’encolure et tricoter 3 rangs au point mousse
Bordures de bas du dos et devant : Relever 164 m. au bas du dos et du devant et tricoter 6 rangs au point
mousse.
Fermeture : coudre des crochets pour la fermeture bord à bord des devants
Vous pouvez choisir de mettre des boutons, auquel cas il faudra prévoir d’insérer des boutonnières dans la
bordure de devant droit.

Remarques :
• Le modèle a, à priori, été tricoté en jersey endroit. Cependant, au vu du résultat harmonieux donné par
le dégradé des nuances de couleurs sur l’envers, j’ai choisi de le monter et de le porter côté jersey
envers.
• Les rayures dans ce sens sont plus seyantes, et en particulier pour des grandes tailles.
• L’effet de basques produit par les rangs raccourcis permet d’épouser la ligne des hanches.
Laines de remplacement : la laine Noro n’est pas facile à trouver et coûte relativement cher. Il est possible de
remplacer ce fil par d’autres fils d’autres marques pour un effet aussi agréable et sans trop de modifications, par
exemple la laine Lang Mille colori ou Lang Tosca (pour ces laines attention au numéro d’aiguilles utilisées. J’ai
tricoté la Mille colori avec des aiguilles 5 pour un beau résultat, alors que les recommandations sont l’utilisation
d’aiguilles 6 ou 7. Cependant pour tricoter une veste, on a intérêt à ce que le tricot ne soit pas trop relâché pour
une bonne tenue).
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