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Veste au tricot à chevrons ajourés (mohair ciel T unique) 
Une jolie veste sans boutonnage réalisée en doublant le fil de mohair. 
 

 
 
FOURNITURES 
 
240 g de laine mohair en qualité Angel de Bergère de France (pelotes de 25g) 
Un jeu d’aiguilles N°4 et N°4 1/2. 
 
 
 
 
 
 
Ici, j’ai pris les numéros d’aiguilles préconisés et j’ai obtenu une TAILLE 38/40 
Il se peut que le rendu de votre travail soit plus grand. 
 
Echantillon : SUR FIL TRICOTE EN DOUBLE  
Sur point de chevrons : aiguilles 4 ½ 20 mailles X 23 rangs = 10 cm 

septembre 2010 Difficile  

Je tricote très serré et je suis obligée d’utiliser 
un numéro d’aiguilles supérieur de 1 point 

2.59 € la pelote 
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POINTS EMPLOYES :  

Point mousse : aiguilles N°4 pour le bas et la bordure d’encolure. 
 
Point de chevrons ajourés : aiguilles N°4 ½ . Se tricote sur un nombre de 
mailles divisibles par 16 + 1. 
1er rang : répéter [1 m endroit, 1 jeté, 3 m endroit, 1 diminution double (prendre 
2 m ensemble à l’endroit et les faire glisser sur l’aiguille droite sans les tricoter, 
tricoter la maille suivante à l’endroit et rabattre les 2 m glissées sur la maille 
tricotée), 6 mailles endroit, 1 jeté], terminer par 1 maille endroit. 
2ème rang : à l’envers 
Répéter ces 2 rangs. 
 
Bandes fantaisie :  

Tricoter 9 rangs de point de chevrons ajourés. 
Tricoter 3 rangs de point mousse (en commençant sur un rang envers). 
Tricoter 11 rangs de point de chevrons ajourés. 
Tricoter 3 rangs de point mousse (en commençant sur un rang envers). 
Tricoter 13 rangs de point de chevrons ajourés. 
Tricoter 3 rangs de point mousse (en commençant sur un rang envers). 
Tricoter 17 rangs de point de chevrons ajourés. 
Tricoter 3 rangs de point mousse (en commençant sur un rang envers). 
Tricoter 21 rangs de point de chevrons ajourés. 
Tricoter 3 rangs de point mousse (en commençant sur un rang envers). 
Tricoter 25 rangs de point de chevrons ajourés. 
Tricoter 3 rangs de point mousse (en commençant sur un rang envers). 
 
EXPLICATIONS : 

DOS : 
Monter 129 mailles avecc le fil en double et tricoter 4 rangs en point mousse. 
Continuer en point fantaisie : on a 8 chevrons dans la largeur. 
A la 5ème bande, dans le 2ème rang de point mousse, faire 2 diminutions par 
chevron (soit une diminution double), il reste 113 mailles 
Refaire les mêmes diminutions à la 6 ème bande : on obtient 97 mailles. 
A 51 cm de hauteur totale, laisser les mailles en attente. 
 
DEMI DEVANT : 
Monter 68 mailles avec le fil en double et tricoter 4 rangs au point mousse. 
Après ces 4 rangs, continuer à tricoter 3 mailles au point mousse en début de 
rang pour la bordure et le reste des mailles en point fantaisie : on obtient 4 
chevrons. Au même niveau que le dos, faire les mêmes diminutions. 
On obtient 60 mailles après la 1ère diminution et 52 mailles après la seconde. 
Laisser les mailles en attente. Tricoter le 2ème demi-devant en vis-à-vis. 
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MANCHE : 
Monter 97 mailles avec le fil en double et tricoter 4 rangs au point mousse. 
Continuer en bandes fantaisie : on obtient 6 chevrons. 
A la 4ème bande, faire 2 diminutions par chevron (une diminution double) pendant 
le 2ème rang de point mousse : on obtient 85 mailles. 
Refaire les mêmes diminutions à la 6ème bande : on obtient 73 mailles. 
Laisser les mailles en attente. Tricoter la seconde manche de la même façon. 
J’ai adapté la hauteur des bandes fantaisies pour récupérer les mêmes 
dimensions au niveau de l’empiècement. 
 
EMPIECEMENT : 
Mettre sur une même aiguille : 
Les 52 mailles du devant droit 
Les 73 mailles de la manche 
Les 97 mailles du dos 
Les 73 mailles de la manche 
Les 52 mailles du devant gauche. 
Faire une diminution à chaque intersection des morceaux, soit 4 diminutions et 
on obtient 343 mailles. 
Travailler au point de chevrons sauf les 3 mailles des extrémités au point mousse 
pour les bordures des demi-devants. 
On a 28 chevrons. 
Au 8ème rang, faire 2 diminutions par chevron (une diminution double) au 2ème rang 
de point mousse : on obtient 287 mailles. 
Faire une bande de 21 rangs et refaire les mêmes diminutions : on obtient 231 
mailles. 
Faire une bande de 9 rangs. A cette hauteur, former le biais de l’encolure en 
laissant en attente de chaque coté : 12 m, 3 fois 4 m, et 4 fois 3 m. En même 
temps, 6 rangs après le début du biais, refaire 2 diminutions sur chaque chevron 
restant : on obtient 131 mailles + les mailles en attente = 179 m 
Lorsque le biais de l’encolure est terminé, reprendre le travail sur toutes les 
mailles, c'est-à-dire 179 mailles, en répartissant 7 diminutions de chaque coté 
sur les mailles de l’encolure, sur le 2ème rang de point mousse. 
Faire en sorte de conserver une maille entre les jeté jusqu’au bout (pour la 
beauté des points). 
Pratiquer des diminutions jusqu’à n’avoir plus de mailles au milieu de chaque 
chevron. 
La dernière bande fantaisie comporte 11 rangs. 
Lorsqu’on a repris toutes les mailles de l’encolure (y compris celles en attente), 
réaliser 22 diminutions sur l’envers dans la bande du col qui comprend 6 rangs au 
point mousse. 
Rabattre souplement les 89 mailles restantes. 
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FINITIONS : coudre les cotés et les manches. 
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DEMI-DOS DEVANT 
DROIT DEMI 

MANCHE 51 cm 

24 cm 26 cm 18.5 cm 

32 cm 34 cm 21.5 cm 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


