
 

 

 

 

Explications 

------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = tricoter 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.4. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus 
sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles à 
diminuer (par ex. 49 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 21) = 2.3.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit ensemble alternativement 
chaque 1ère et 2ème maille et chaque 2ème et 3ème maille (environ). 
 
RAGLAN: 
Toutes les diminutions se font sur l'endroit! 
DIMINUTIONS AINSI AVANT A.3/A.4: 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant A.3/A.4, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. 
DIMINUTIONS AINSI APRÈS A.3/A.4: 
Glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille 
tricotée. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à 
l'endroit la troisième et la quatrième maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant (sur 
l'envers), tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
VESTE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE. 
Le dos et les devants se tricotent de bas en haut, en allers et retours sur aiguille circulaire à partir 
du milieu devant, jusqu'aux emmanchures. On monte ensuite les mailles des manches et on 



continue l'empiècement en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant en 
diminuant en même temps pour le raglan. On termine le col quand les diminutions du raglan sont 
terminées et on coud ensuite le col le long de l'encolure dos. 
 
DOS & DEVANTS: 
Monter 105-113-121-129-137-153 mailles (y compris 6 mailles de bordure devant de chaque 
côté) avec l'aiguille circulaire 8 en DROPS Andes. Tricoter 1 CÔTE MOUSSE – voir ci-dessus. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 9 et tricoter sur l'endroit ainsi: 6 mailles de bordure devant au 
point mousse, répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, tricoter la première maille de A.1 (pour 
que le point fantaisie soit symétrique) et terminer par 6 mailles de bordure devant au point 
mousse. 
Placer 1 marqueur dans la 30ème-32ème-34ème-36ème-38ème-42ème maille à partir du bord 
de chaque côté = côtés de la veste. On a 45-49-53-57-61-69 mailles pour le dos entre les mailles 
avec un marqueur et ces mailles avec un marqueur sont une de celles qui se tricotent à l'endroit 
sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Faire suivre les marqueurs au fur et à mesure. 
Quand l'ouvrage mesure 10 cm, monter les mailles des manches comme indiqué ci-après; il reste 
environ 40-42-44-46-48-50 cm avant la fin, on peut tricoter jusqu'à la longueur souhaitée avant 
de monter les mailles des manches. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: 6 mailles de bordure devant au point mousse, continuer 
A.1 au-dessus des 18-20-22-24-26-30 mailles suivantes (devant droit), tricoter A.2 au-dessus des 
5 mailles suivantes, rabattre la maille avec le marqueur, monter 57-59-63-65-69-71 mailles (= 
manche), tricoter A.2 au-dessus des 5 mailles suivantes, continuer A.1 au-dessus des 35-39-43-
47-51-59 mailles suivantes (= dos), tricoter A.2 au-dessus des 5 mailles suivantes, rabattre la 
maille avec le marqueur, monter 57-59-63-65-69-71 mailles (= manche), tricoter A.2 au-dessus 
des 5 mailles suivantes, continuer A.1 au-dessus des 18-20-22-24-26-30 mailles suivantes et 
terminer par 6 mailles de bordure devant au point mousse (devant gauche) = 229-241-257-269-
285-305 mailles. Tricoter le rang retour sur l'envers. 
 
APERÇU DE LA SECTION SUIVANTE: 
On va maintenant commencer à diminuer pour le RAGLAN – voir ci-dessus. EN MÊME TEMPS, 
on va tricoter des torsades, ouvrir les boutonnières et on va augmenter le nombre de mailles de 
la bordure des devants comme indiqué ci-après pour le col. Lire POINT FANTAISIE, RAGLAN, 
BOUTONNIÈRES et BORDURE DES DEVANTS/COL avant de continuer. 
 
POINT FANTAISIE: 
Au rang suivant (sur l'endroit), commencer les torsades à chaque transition entre les devants/le 
dos et les manches. Tricoter A.3 au-dessus de A.2 entre le devant droit et la manche droite 
(quand on porte la veste) et entre le dos et la manche gauche, et tricoter A.4 au-dessus de A.2 
entre la manche droite et le dos et entre la manche gauche et le devant gauche. Répéter A.3 et 
A.4 en hauteur. 
 
RAGLAN: 
EN MÊME TEMPS, au même rang sur l'endroit que le début de A.3/A.4, diminuer pour le raglan, 
mais bien noter que les diminutions se font à un rythme différent sur les devants, sur le dos et sur 
les manches. Diminuer comme indiqué ci-après. 
DOS: 
Diminuer 13-12-12-10-10-7 fois au total tous les 4 rangs (tous les 2 rangs sur l'endroit) et 1-4-6-
10-12-19 fois tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit). 
DEVANTS: 
Diminuer 12-12-12-10-10-7 fois au total tous les 4 rangs au total et 0-2-4-8-10-17 fois tous les 2 
rangs (c'est-à-dire 2 fois de moins que pour le dos). 
MANCHES: 
Diminuer 26-27-29-29-31-32 fois au total tous les 2 rangs. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Quand l'ouvrage mesure 15 cm et 25 cm, ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit – 
voir ci-dessus. 



 
BORDURE DES DEVANTS/COL: 
Quand l'ouvrage mesure 25 cm, intégrer 2 mailles en plus à la bordure des devants de chaque 
côté (on a maintenant 8 mailles de bordure devant au point mousse au lieu de 6). Répéter ces 
"augmentations" 3 fois au total tous les 8-8-9-9-10-10 cm = on a maintenant 12 mailles de 
bordure devant au point mousse de chaque côté. Ces 12 mailles sont maintenant le col. 
 
COL: 
Quand toutes les diminutions du raglan sont terminées, il reste 73-73-73-77-77-77 mailles. 
Tricoter le rang suivant sur l'endroit ainsi: Tricoter les 12 mailles au point mousse comme avant, 
tricoter à l'endroit les 49-49-49-53-53-53 mailles suivantes en diminuant 21-17-17-13-13-9 mailles 
à intervalles réguliers au-dessus de ces 49-49-49-53-53-53 mailles– voir DIMINUTIONS, tricoter 
12 mailles au point mousse comme avant. Tourner, tricoter les 12 mailles au point mousse et les 
placer en attente sur un fil pour le col, rabattre les 28-32-32-40-40-44 mailles suivantes pour 
l'encolure et tricoter 12 mailles au point mousse comme avant. Continuer le col comme indiqué 
ci-après. 
 
COL DROIT: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 8 et tricoter ainsi: *2 côtes mousse au-dessus des 12 mailles, 1 
côte mousse au-dessus des 8 premières mailles seulement*, répéter de *-* jusqu'à ce que le col 
mesure environ 9-10-10-12-12-14 cm du côté le plus court (côté épaule) – mesurer le col pour 
qu'il corresponde à la moitié de longueur de l'encolure dos. On doit l'étirer légèrement lorsqu'on le 
coud le long de l'encolure. Rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
COL GAUCHE: 
Reprendre les 12 mailles en attente avec l'aiguille circulaire 8. Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit, 
puis tricoter ainsi: *2 côtes mousse au-dessus des 12 mailles, 1 côte mousse au-dessus des 8 
premières mailles seulement*, répéter de *-* jusqu'à ce que le col mesure environ 9-10-10-12-12-
14 cm du côté le plus court (côté épaule) – ajuster sur la hauteur du col droit. Tricoter 1 rang 
endroit sur l'envers et rabattre à l'endroit sur l'endroit. 
 
ASSEMBLAGE: 
Assembler le col au milieu dos – bien veiller à ce que la couture soit plate sur l'envers quand on 
retourne le col. 
Coudre le col le long de l'encolure. 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 
 = tricoter la même maille à l'endroit, alternativement dans le brin avant et le brin arrière (= on 

augmente 1 maille) 
 = placer 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre 

les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 
 = placer 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre 

les 3 mailles en attente et les tricoter à l'endroit 



 

 


