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FICHE GRATUITE N°131

VESTE À FRANGES 
4 ans / 6 ans / 8 ans / 10 ans / 12/14 ans

FOURNITURES
LATINO de PLASSARD

• 1 / 1 / 2 / 2 / 2 pelotes coloris 52
• Aig. bambou de Plassard n° 4

Niveau : débutante

POINT EMPLOYÉ
• Jersey

ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm de jersey aig. n° 4 = 21 m. et 25 rgs.

EXPLICATIONS
DOS ET DEMI-DEVANTS
Se tricote d’une seule pièce et se commence par le dos.
Monter 77 m. / 83 m. / 87 m. / 93 m. / 107 m. aig. n° 4 et tricoter en jersey.
A 27 cm / 29 cm / 31 cm / 34 cm / 37 cm de haut. tot., placer un marqueur sur ch. lisière 
pour repérer les emmanchures.
A 42 cm / 46 cm / 49 cm / 53 cm / 59 cm de haut. tot., former l’encolure en rabattant les 
17 m. / 19 m. / 21 m. / 21 m. / 23 m. centr.
Continuer sur les m. de gauche pour le demi-devant gauche (laisser les autres m. en 
attente).
On a 30 m. / 32 m. / 33 m. / 36 m. / 42 m.
A 57 cm / 63 cm / 67 cm / 72 cm / 81 cm de haut. tot., placer un marqueur sur la lisière 
extérieure pour repérer l’emmanchure.
A 84 cm / 92 cm / 98 cm / 106 cm / 118 cm de haut. tot., rabattre souplement ttes les m.
Reprendre les 30 m. / 32 m. / 33 m. / 36 m. / 42 m. laissées en attente et tricoter le demi-
devant droit de la même façon.

ASSEMBLAGE
Plier la pièce en deux.
Faire les coutures des côtés jusqu’aux repères des emmanchures.
Confectionner 66 / 71 / 74 / 79 / 92 franges en coupant 2 brins de 22 cm que l’on plie en 
deux, nouer 1 frange sur la 2e m. de ch. demi-devant puis nouer les suivantes 1 m. sur 2, 
terminer en les égalisant à 7 cm.
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site 
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)
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