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 VESTE OVERSIZE

 TAILLE UNIQUE

 FOURNITURES
 Qualité INGENUA col. nº 52 : 9  
 pelotes

Aig. : nº 10 et nº 12 

Points employés :
Jersey end., côtes 1x1, coutures au pt de côté (voir page 
des pts de base dans nos revues ou sur www.katia.com)
Diminutions emmanchures : 
Côté droit : tric. 2 m. end., 1 surjet simple (1 m. glissée, 1 m. 
end. et passer la m. glissée par-dessus la m. tricotée)
Côté gauche : 4 m. avant la fin du rg, tric. 2 m. ensemble à 
l’end., 2 m. end.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)
Mesurer l’échantillon non repassé.
3 fils = 8 m. et 10 rgs en jersey end. avec les aig. nº 12

DOS
Avec 3 fils et les aig. nº 10, monter 46 m. Tric. 3 rgs en 
côtes 1x1 et continuer à tric. avec les aig. nº 12 et en jersey 
end., en répartissant 10 augm. au 1er rg sur l’end. On obtient 
56 m.
Emmanchures : à 42 cm de hauteur totale, diminuer 4 x 1 m. 
des deux côtés à tous les rgs sur l’end. Il reste 48 m.
Au rg suivant, sur l’end., ne pas diminuer et, à partir du rg 
suivant sur l’end., continuer à diminuer 4 x 1 m. à chaque rg 
sur l’end.  Il reste 40 m.
Au rg suivant, sur l’end., ne pas diminuer et, à partir du rg 

suivant sur l’end., continuer à diminuer 2 x 1 m. à chaque rg 
sur l’end.  Il reste 36 m.
Épaules et encolure : à 28 cm à partir du début des 
emmanchures, rabattre. 

DEVANT DROIT
Avec 3 fils et les aig. nº 10, monter 22 m. Tric. 3 rgs en 
côtes 1x1 et continuer à tric. avec les aig. nº 12 et en jersey 
end., en répartissant 6 augm. au 1er rg sur l’end. On obtient 
28 m.
Emmanchure : à 42 cm de hauteur totale, diminuer 4 x 1 m. 
du côté gauche à chaque rg sur l’end. Il reste 24 m.
Au rg suivant. sur l’end., ne pas diminuer et, à partir du rg 
suivant sur l’end., continuer à diminuer 4 x 1 m. du côté 
gauche à chaque rg sur l’end. Il reste 20 m.
Au rg suivant. sur l’end., ne pas diminuer et, à partir du rg 
suivant sur l’end., continuer à diminuer 2 x 1 m. du côté 
gauche à chaque rg sur l’end. Il reste 18 m.
Épaule : à 28 cm à partir du début de l’emmanchure, 
rabattre. 

DEVANT GAUCHE
Tric. comme le devant droit, mais en vis-à-vis.

MANCHES
Avec 3 fils et les aig. nº 10, monter 26 m. Tric. 3 rgs en 
côtes 1x1 et continuer à tric. avec les aig. nº 12 et en jersey 
end., en répartissant 10 augm. au 1er rg sur l’end. Il reste 36 
m.
À 40 cm de hauteur totale, rabattre très souplement, pour 
faciliter l’assemblage des manches.

MONTAGE
Former les épaules, en assemblant 18 cm du dos pour 
chaque épaule et les 22,5 cm de l’épaule des devants 
(froncer légèrement). Sur l’encolure du dos, il reste un 
espace non cousu de 9 cm.
Appliquer et coudre les manches, en faisant coïncider le 
milieu et la couture de l’épaule et les extrémités au début 
des emmanchures des devants et du dos.
Sur la veste complètement ouverte, repasser très 
soigneusement les coutures.
Coudre le dessous des manches et les côtés.Cop
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