
 
VESTE « MAGDA » 
Fils Dot et New Zealand 
 
MATÉRIEL 
Fils Adriafil 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
550 g de fils mélangés dont : 350 g de fil Dot couleur n°50 et 200 g de 
fil New Zealand couleur bordeaux n°38. Aiguilles n°12. Un gros bouton 
gris. Aiguille à laine à pointe arrondie. 

N.B. : les deux fils sont utilisés ensemble. 
 
TAILLE : 44 (46-48) 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Jersey endroit 
Jersey envers 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm avec les aig. n°12 et les deux fils utilisés ensemble en Jersey endroit = 8 m. et 
10,5 rgs. 
 
RÉALISATION 
Dos : avec les aig. n°12 et les deux fils ensemble, comm. 40 (42-44) m. et tric. en Jersey 
end. Pour profiler les côtés dim. sur les côtés d’1 m. tous les 6 rgs, 2 fois ; à une hauteur 
totale de 20 (21-22) cm, augmen. sur les côtés d'1 m. tous les 4 rgs, 2 fois. A une hauteur 
totale de 32 cm (33-34), pour les emmanchures, rab. sur les côtés, tous les 2 rgs, 3 m., 1 
m., 2 fois. A 19 (20-21) cm du début des emmanch., rab. les m. restantes. 
Devant droit : avec les aig. n°12 et les fils utilisés ens., comm. 20 (21-22) m. et tric. en 
Jers. end. Sur la gauche de l’ouvrage, profiler le côté et réaliser l’emmanch. comme pour 
le dos. En même temps, pour former le col, travailler comme suit : sur la droite de 
l’ouvrage, réaliser les 2 premières m. en Jersey env. et les m. restantes et Jersey end. ; 
élargir le travail en Jersey env. vers l’intérieur de 2 m. tous les 4 rgs, 2 fois 
supplémentaires, puis d’1 m. ; en même temps, augmen. sur la droite de l’ouvrage d’1 m. 
tous les 4 rgs, 4 fois et tric. ces nouvelles m. en Jersey env. A 19 (20-21) cm du début du 
col et de l’emmanch., laisser en suspens les 11 m. en Jersey env. du col et rab. les m. 
restantes pour l’épaule. 
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique. 
Manches : avec les aig. n°12 et les 2 fils utilisés ens., comm. 16 (18-20) m. et tric en 
Jersey end. A une hauteur totale de 17 cm, augmen. sur les côtés d'1 m. tous les 6 rgs, 5 
fois. A une hauteur totale de 47 cm (48-49), pour les emmanchures, rab. sur les côtés, 
tous les 2 rgs, 3 m., 1 m., 7 (8-9) fois. A 13 (14-15) cm du début des emmanch., rab. les 
m. restantes. 
Col : avec les aig. n°12 et les 2 fils utilisés ens., repr. les m. en attente du devant droit, 
13 (15-17) m. au centre de l’encol. dans le dos et les m. en attente du devant gauche ; 
tric. en Jersey env. pendant 13 cm, puis rab. toutes les m. de façon souple. 
 



CONFECTION ET 
FINITIONS 

Coudre les épaules. 
Fermer et monter 
les manches. 
Coudre les côtés. 
Attacher le bouton 
sur le devant 
gauche, au début 
du col.  Avec 
l’aiguille à laine et 
le crochet, réaliser 
une boucle en face, sur le devant droit. 
 
 


