
VESTE “NOBILE” 
Qualité LLAMA 
 
FILS À TRICOTER ADRIAFIL 
 
FOURNITURES 
• 1 kg de qualité Llama, coloris gris foncé (n°74) 
• crochet n° 6 
• 4 gros boutons dans les tons du fil 
• aiguille à tapisserie 
 
TAILLE: 48 (46-50) italien, soit 44 (42-46) français. 

 
POINTS EMPLOYÉS 
Chaînette (ch.) 
Bride (b.) 
Point d'écrevisse: se trav. comme la maille serrée, mais en croch. de la gauche vers la droite. 
 
ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm, crochet  n°6 = 15 m. et 6 rgs en b. 
 
EXÉCUTION 
Dos: Sur une ch. de base de 77 (73-81) m., trav. en b. à partir de la 4ème ch. à partir du crochet (= 75-71-79 m.). À 43 (40-46) 
cm de haut. tot., former les raglans en laissant de chaque côté, ts les rgs, 1 fs 3 m., 1 fs  2 m., puis dim. à 1 m. du bord, à 
chaque rg, 2 fs 2 m., 10 (8-9) fs 1 m. À 16,5 (15,5-17,5) cm de haut. de raglans,  répartir, sur les rgs suiv., 1 fs 4 dim., 2 fs 3 
dim., 1 fs 2 dim. À 23 (22-24) cm de haut. de raglans, casser et arrêter le fil (il reste 25-23-27 m.). 
Devant droit: Sur une ch. de base de 42 (40-44) m., trav. en b. à partir de la 4ème ch. à partir du crochet (= 40-38-42 m.). À 43 
(40-46) cm de haut. tot., former les raglans en laissant sur la gauche du trav., ts les rgs, 1 fs 3 m., 1 fs  2 m., puis dim. à 1 m. du 
bord, à chaque rg, 11 (10-12) fs 1 m. Simultanément, à 17 (16-18) cm de haut. de raglan, former l'encolure en laissant 18 (17-
19) m sur la droite du trav, puis en dim., à 1 m. du bord et à chaque rg, 2 fs 2 m., 1 fs 1 m. (il reste 1 m.). À 6 cm de haut. 
d'encolure, casser et arrêter le fil. 
Devant gauche: se trav. comme le devant droit, en sens inverse, en insérant 4 boutonnières à 2 m. du bord (côté boutonnage) 
: la 1ère à 11 (10-12) cm du bas, les suiv. à 15 (14-16) cm de distance entre elles. 
Manches: Sur une ch. de base de 35 (33-37) m., trav. en b. à partir de la 4ème ch. à partir du crochet (= 33-31-35 m.). À 13 cm 
de haut. tot., aug. de chaque côté 9 fs 1 m. ts les 2 rgs. À 46 (44-48) cm de haut. tot., former les raglans en laissant de chaque 
côté, ts les rgs, 1 fs 3 m., 1 fs  2 m., puis dim. à 1 m. du bord, à chaque rg, 1 fs 2 m., 11 (10-12) fs 1 m. À 23 (22-24) cm de 
haut. de raglan, casser et arrêter le fil (il reste 15 m.). 
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS 
Coudre les raglans. Pour le col, reprendre le trav. autour de l'encolure dos et devant et croch. en b., comme suit: accrocher le fil 
à la 11ème m. laissée pour l'encolure du devant droit, trav. 17 (16-18) m. le long du bord diagonal de l'encolure, 15 m. sur les 
m. de la manche droite, 22 (21-25) m. le long de l'encolure dos, 15 m. sur les m. de la manche gauche, 17 (16-18) m. le long du 
bord diagonal de l'encolure du devant gauche (term. le rg au niv. de la 11ème m. laissée pour l'encolure). Cont. en b. en dim. 10 
m. sur chacun des 2 rgs suiv., comme suit: dim. 2 m. au niveau de chaque devant et 3 m. au niveau de chaque manche. À 8,5 
cm de haut. tot. casser et arrêter le fil. Coudre les côtés et le dessous des manches. Croch. 1 rg point d'écrevisse au bord du 
col et des côtés de boutonnage, et en bas du dos, du devant et des manches. Fixer les boutons le long du côté de boutonnage 
du devant droit, en face des boutonnières. 
 


