
 

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.3. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer/augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de 
mailles à diminuer/à augmenter (par ex. 61 mailles), et le diviser par le nombre de diminutions/ 
d'augmentations à faire (par ex. 7) = 8.7. 
Pour augmenter dans cet exemple, faire 1 jeté après alternativement environ chaque 8ème et 
9ème maille. Au rang suivant, tricoter les jetés torse pour éviter les trous 
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit alternativement environ 
chaque 7ème et 8ème maille et chaque 8ème et 9ème maille ensemble. 
 
AUGMENTATIONS-1 (manches): 
Augmenter 1 maille à 1 maille lisière au point mousse du bord de chaque côté en faisant 1 jeté. 
Au rang suivant (sur l'envers), tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous. 
 
AUGMENTATIONS-2 (col): 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 1 maille avant le fil marqueur, faire 1 jeté, tricoter 2 mailles endroit, 
faire 1 jeté (= on augmente 2 mailles). Répéter au fil marqueur suivant. Au rang suivant (sur 
l'envers), tricoter le jeté torse à l'envers pour éviter les trous. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit. 1 BOUTONNIÈRE = tricoter ensemble à 
l'endroit la 4ème et la 5ème maille à partir du bord et faire 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté à 
l'endroit pour qu'il forme un trou. 
Ouvrir les boutonnières quand l'ouvrage mesure: 
Taille S: 16, 26, 36, 46 et 56 cm 
Taille M: 18, 28, 38, 48 et 58 cm 
Taille L: 20, 30, 40, 50 et 60 cm 
Taille XL: 20, 30, 41, 51 et 62 cm 
Taille XXL: 21, 32, 42, 52 et 63 cm 
Taille XXXL: 22, 33, 44, 54 et 65 cm 
 
---------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
---------------------------------------------------------- 
 
VESTE – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, en différentes parties, avec des coutures à la 
fin. 
 
DOS: 
Monter 69-75-78-87-96-102 mailles avec l'aiguille circulaire 6 et 1 fil de chaque couleur (= 2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite ainsi (1er rang = sur l'endroit): 
1 maille lisière au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la 
1ère maille de A.1 pour que le point fantaisie soit le même de chaque côté, terminer par 1 maille 
lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi pendant 6 rangs au total. 
Tricoter maintenant le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
Tricoter 1 maille lisière au point mousse, A.1 au-dessus des 3 mailles suivantes, tricoter les 61-
67-70-79-88-94 mailles suivantes à l'endroit en diminuant en même temps 7-7-6-7-8-8 mailles à 
intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS/AUGMENTATIONS, tricoter les 3 premières mailles de 
A.1, 1 maille lisière au point mousse = 62-68-72-80-88-94 mailles. 
Tricoter 1 rang sur l'envers avec les 4 mailles de chaque côté comme avant, et les autres mailles 
à l'envers. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 



Continuer en allers et retours avec les 4 mailles de chaque côté en point fantaisie et les autres 
mailles en jersey jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 21 cm, en même temps, monter 1 maille à la 
fin de chacun des 2 derniers rangs (= mailles lisières) = 64-70-74-82-90-96 mailles. 
Tricoter maintenant en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand 
l'ouvrage mesure 47-48-49-50-51-52 cm, rabattre 4-5-6-6-6-7 mailles pour les emmanchures au 
début des 2 rangs suivants = 56-60-62-70-78-82 mailles. 
En taille S, M et L, passer à TOUTES LES TAILLES ci-dessous, et en taille XL, XXL et XXXL 
tricoter ainsi: 
Tricoter comme avant, en même temps, rabattre pour les emmanchures au début de chaque 
rang de chaque côté: 1-2-2 fois 2 mailles = 66-70-74 mailles. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Continuer en jersey avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. Quand l'ouvrage 
mesure 63-65-67-69-71-73 cm, rabattre les 12-12-14-14-14-16 mailles centrales pour l'encolure 
et terminer chaque épaule séparément. 
Rabattre ensuite 1 maille au rang suivant à partir de l'encolure = il reste 21-23-23-25-27-28 
mailles pour l'épaule. 
Quand l'ouvrage mesure 65-67-69-71-73-75 cm, rabattre toutes les mailles. 
Tricoter l'autre épaule de la même façon. 
 
DEVANT DROIT: 
Monter 42-45-48-51-57-60 mailles avec l'aiguille circulaire 6 et 1 fil de chaque couleur (= 2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite ainsi (1er rang = sur l'endroit): Tricoter A.2 
au-dessus des 7 premières mailles (= bordure devant), répéter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 
mailles, tricoter la 1ère maille de A.1 pour que le point fantaisie soit le même de chaque côté, 
terminer par 1 maille lisière au point mousse. Continuer en allers et retours ainsi pendant un total 
de 6 rangs. Tricoter maintenant le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
A.2 au-dessus des 7 premières mailles (= bordure devant), tricoter les 31-34-37-40-46-49 mailles 
suivantes à l'endroit en diminuant en même temps 4-4-5-4-6-6 mailles à intervalles réguliers, 
tricoter les 4 dernières mailles comme avant = 38-41-43-47-51-54 mailles. 
Tricoter 1 rang sur l'envers, avec les 4 mailles sur le côté et les 7 mailles de la bordure devant en 
point fantaisie comme avant. 
Continuer en allers et retours avec A.2 au-dessus des 7 premières mailles et les 4 dernières 
mailles en point fantaisie comme avant et tricoter les autres mailles en jersey. NE PAS OUBLIER 
LES BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus. 
Quand l'ouvrage mesure 21 cm, monter 1 maille à la fin du rang suivant sur l'endroit (= maille 
lisière) = 39-42-44-48-52-55 mailles. 
Tricoter maintenant en jersey avec 1 maille lisière au point mousse sur le côté et A.2 comme 
avant au-dessus des 7 mailles de la bordure devant. 
Quand l'ouvrage mesure 47-48-49-50-51-52 cm, rabattre 4-5-6-6-6-7 mailles au début du rang 
suivant sur l'envers = 35-37-38-42-46-48 mailles. 
En taille S, M et L, passer à TOUTES LES TAILLES ci-dessous, et en taille XL, XXL et XXXL 
tricoter ainsi: 
Tricoter comme avant, en même temps, rabattre pour les emmanchures au début de chaque 
rang sur l'envers: 1-2-2 fois 2 mailles = 40-42-44 mailles. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 58-60-62-64-65-67 cm. 
Tricoter maintenant le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
Rabattre les 7 premières mailles pour l'encolure, continuer en allers et retours en même temps, 
rabattre au début de chaque rang à partir de l'encolure: 3-3-4-4-4-4 fois 2 mailles et 1-1-0-0-0-1 
fois 1 maille = il reste 21-23-23-25-27-28 mailles pour l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage mesure 
65-67-69-71-73-75 cm. 
 
DEVANT GAUCHE: 
Monter 42-45-48-51-57-60 mailles avec l'aiguille circulaire 6 et 1 fil de chaque couleur (= 2 fils). 
Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite ainsi (1er rang = sur l'endroit): 



Tricoter 1 maille lisière au point mousse, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles, tricoter la 1ère maille 
de A.1 pour que le point fantaisie soit le même de chaque côté, tricoter A.3 au-dessus des 7 
dernières mailles (= bordure devant). Continuer en allers et retours ainsi pendant 6 rangs au 
total. Tricoter maintenant le rang suivant sur l'endroit ainsi: 
Tricoter les 4 premières mailles comme avant, tricoter à l'endroit les 31-34-37-40-46-49 mailles 
suivantes en diminuant en même temps 4-4-5-4-6-6 mailles à intervalles réguliers, tricoter A.3 au-
dessus des 7 dernières mailles = 38-41-43-47-51-54 mailles. 
Tricoter 1 rang envers avec les 7 mailles de la bordure devant et les 4 mailles sur le côté comme 
avant. 
Continuer en allers et retours, avec les 4 premières mailles et les 7 dernières mailles en point 
fantaisie comme avant et les autres mailles en jersey. 
Quand l'ouvrage mesure 21 cm, monter 1 maille à la fin du rang suivant sur l'envers (= maille 
lisière) = 39-42-44-48-52-55 mailles. 
Tricoter maintenant en jersey avec 1 maille lisière au point mousse sur le côté et A.3 comme 
avant au-dessus des 7 mailles de la bordure devant. 
Quand l'ouvrage mesure 47-48-49-50-51-52 cm, rabattre 4-5-6-6-6-7 mailles au début du rang 
suivant sur l'endroit = 35-37-38-42-46-48 mailles. 
En taille S, M et L, passer à TOUTES LES TAILLES ci-dessous, et en taille XL, XXL et XXXL 
tricoter ainsi: 
Tricoter comme avant, en même temps, rabattre pour les emmanchures au début de chaque 
rang sur l'endroit: 1-2-2 fois 2 mailles = 40-42-44 mailles. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Continuer à tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 58-60-62-64-65-67 cm. 
Tricoter maintenant le rang suivant sur l'envers ainsi: 
Rabattre les 7 premières mailles pour l'encolure, continuer en allers et retours en même temps, 
en rabattant au début de chaque rang à partir de l'encolure: 3-3-4-4-4-4 fois 2 mailles et 1-1-0-0-
0-1 fois 1 maille = il reste 21-23-23-25-27-28 mailles pour l'épaule. Rabattre quand l'ouvrage 
mesure 65-67-69-71-73-75 cm. 
 
MANCHES: 
Monter 41-44-44-44-47-47 mailles avec l'aiguille circulaire 6 avec 1 fil de chaque couleur (= 2 
fils). Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite ainsi (1er rang = sur l'endroit): 
1 maille lisière au point mousse, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, terminer par 1 maille lisière au 
point mousse. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que la manche mesure 14 cm. 
Tricoter en jersey en allers et retours avec 1 maille lisière au point mousse de chaque côté. 
Quand la manche mesure 16-15-15-15-15-15 cm, augmenter 1 maille de chaque côté – voir 
AUGMENTATIONS-1. Augmenter ainsi 4-4-5-5-5-6 fois au total tous les 9-9-6½-6½-6-4½ cm 
environ = 49-52-54-54-57-59 mailles. Continuer à tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 47-
46-45-43-41-40 cm. Placer maintenant 1 marqueur de chaque côté de manche. Le marqueur sert 
plus tard de repère quand on doit assembler la manche le long de l'emmanchure. Tricoter ainsi 
en fonction de la taille: 
 
TAILLE S, M ET L: 
Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 50-50-50 cm au total. Rabattre. 
 
TAILLE XL, XXL ET XXXL: 
Tricoter jusqu'à ce que la manche mesure 48-47-46 cm. Rabattre maintenant 1-2-2 fois 2 mailles 
au début de chaque rang de chaque côté = 50-49-51 mailles. Rabattre les mailles restantes. La 
manche mesure environ 49-49-48 cm. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Faire la couture des épaules. 
Coudre la manche le long de l'emmanchure à 1 maille lisière au point mousse des bords. Coudre 



ensuite le haut de la manche le long du bas de l'emmanchure – voir schéma. 
Faire la couture sous les manches et la prolonger sur les côtés jusqu'au début des fentes côté (= 
21 cm de fente de chaque côté), à 1 maille lisière au point mousse des bords. 
 
POCHES: 
Monter 21 mailles avec l'aiguille circulaire 6 avec 1 fil dans chaque qualité (= 2 fils). Tricoter 1 
rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes sur l'endroit ainsi: 
1 maille lisière au point mousse, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, tricoter la 1ère maille de A.1 
pour que le point fantaisie soit le même de chaque côté, terminer par 1 maille lisière au point 
mousse. Continuer en allers et retours ainsi jusqu'à ce que la poche mesure 14 cm. Rabattre. 
Tricoter une autre poche identique. 
Placer une poche sur chaque devant, de sorte que le bord du haut de la poche soit sur la même 
ligne que les mailles rabattues pour les emmanchures et à environ 8 à 12 cm des mailles des 
bordures des devants – coudre les poches à l'aiguille et enfiler la veste avant de les fixer. Coudre 
à points soignés le long des côtés et en bas des poches. 
 
BORDURE D'ENCOLURE: 
Relever les mailles autour de l'encolure, sur l'endroit, ainsi: 
Sauter les 7 mailles de la bordure devant qui ont été rabattues, relever 36-36-38-38-40-45 mailles 
autour de l'encolure avec l'aiguille circulaire 6 + 1 fil DROPS Alpaca Bouclé + 1 fil DROPS 
Brushed Alpaca Silk (= 2 fils) jusqu'aux 7 mailles de la bordure devant rabattues de l'autre côté. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'envers en augmentant en même temps 12-12-13-13-13-15 mailles à 
intervalles réguliers – ne pas oublier AUGMENTATIONS/DIMINUTIONS = 48-48-51-51-53-60 
mailles. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit, 1 rang envers sur l'envers, 1 rang envers sur l'endroit (= rang 
de cassure), 1 rang envers sur l'envers, 1 rang endroit sur l'endroit. 
Rabattre. Plier le col en double sur l'envers et coudre à points soignés. 
 
COL: 
En commençant sur l'endroit, avec l'aiguille circulaire 6 et 1 fil de chaque qualité (= 2 fils), relever 
1 maille dans chacune des mailles envers au niveau du pli de la bordure d'encolure = 48-48-51-
51-53-60 mailles. 
Continuer avec l'aiguille circulaire 8. Tricoter ensuite avec 2 fils DROPS Alpaca Bouclé + 2 fils 
DROPS Brushed Alpaca Silk (= 4 fils). 
Tricoter 1 rang endroit en diminuant en même temps 8-8-9-9-9-10 mailles à intervalles réguliers = 
40-40-42-42-44-50 mailles – c'est maintenant l'endroit du col, et ce côté sera vers l'extérieur 
quand le col sera replié. 
Placer 1 fil marqueur à 10-10-11-11-11-13 mailles du bord de chaque côté (= 20-20-20-20-22-24 
mailles entre les 2 fils marqueurs) Faire suivre les fils marqueurs au fur et à mesure. 
Continuer ainsi: 
RANG 1 (= sur l'envers): Tricoter 1 maille lisière au point mousse, tricoter à l'envers jusqu'à ce 
qu'il reste 1 maille, 1 maille lisière au point mousse. 
RANG 2 (= sur l'endroit): Tricoter 1 maille lisière au point mousse, 1 maille endroit, faire 1 jeté, 
tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, faire 1 jeté, 1 maille endroit, 1 maille lisière au 
point mousse (au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'envers pour éviter les trous). 
Continuer en allers et retours jusqu'à ce que 4 augmentations aient été faites de chaque côté. 
Continuer maintenant de la même façon, en augmentant encore 3 fois de chaque côté (= 7 fois 
au total de chaque côté), mais augmenter EN MÊME TEMPS 1 maille de chaque côté des 2 fils 
marqueurs – voir AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 2 fois au total tous les 2 rangs. 
Quand toutes les augmentations sont faites, on a 62-62-64-64-66-72 mailles. Tricoter jusqu'à ce 
que le col mesure 12 cm au total. Rabattre. Bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient 
pas trop serrées. 
Crocheter maintenant la bordure de finitions suivantes pour raffermir le col – crocheter le long 
des mailles rabattues du col, sur l'endroit ainsi – avec 1 fil de chaque qualité et le crochet 8: 
Joindre le fil dans la maille lisière des mailles rabattues, crocheter 1 maille serrée dans chacune 
des mailles rabattues. Couper et rentrer le fil. 
Mise en forme: humidifier le col et presser soigneusement pour extraire l'eau. Mettre le col en 



forme pour que les mailles rabattues et le rang de mailles serrées soient plats et ne s'enroulent 
pas. Laisser sécher. Procéder ainsi à chaque lavage. 

Diagramme 
 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 
 = 1 maille endroit sur l'envers 
 = En taille S, M et L: Coudre la manche le long de l'emmanchure ainsi: Coudre a contre A et b contre B. 
 = En taille XL, XXL et XXXL: Coudre la manche le long de l'emmanchure ainsi: Coudre a contre A et b 

contre B. 

 

 



 

 
 


