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VESTE MAUVE JACQUARD EN LAINE GRATTEE 
Une jolie veste bien chaude aux couleurs vives. 

 
 

Fournitures : laine grattée 600 g en mauve, 100 g en rose, 100 g en marron foncé, 100 g en violet, 100 
g en jaune clair. 
Aiguilles N° 7. 
5 boutons 
 

Echantillon : jersey endroit 11 mailles et 16 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm. 
 

Dimensions : hauteur 64 cm, largeur 58 cm pour une taille 42. 
  

Points utilisés :  
Côtes 2/2 : 2 m endroit, 2 m envers. 
Point mousse : mailles endroit 
Jersey endroit : 1 rang endroit, 1 rang envers 
Jacquard en jersey endroit 
Point de riz : 1 maille endroit, 1 maille envers. 
Sur l’envers, contrarier les mailles : 1 maille endroit sur une maille envers et inversement. 
  

Difficulté moyenne octobre 2018 

Je travaille très serré et j’ai dû monter 79 mailles 
pour une taille 42. 
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EXPLICATIONS 
Tailles 36, 38, 40, 42, 44. 
 
DOS 
Aiguilles N°7 
Avec la laine couleur N°2, monter 47-49-51-53-55 mailles. 
Tricoter le premier rang à l’endroit. 
Tricoter 2 rangs au point mousse en couleur N°3. 
Tricoter 2 rangs mousse en couleur N°4 
Tricoter 2 rangs mousse en couleur N°5 
Continuer en jersey endroit avec la couleur N°1. 
 
Vous pouvez utiliser les mêmes couleurs ou en changer. 
 
A 47cm 48-49-50-51 cm ou plus selon vos goûts, commencer le dessin du schéma suivant. 
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Après avoir terminé le dessin, tricoter 3 rangs en jersey couleur N°5, puis 3 rangs jersey couleur 
N°4, 3 rangs en jersey couleur N°3 et un rang envers, et 5 rangs au point mousse couleur N°2. 
Rabattre les mailles souplement. 
 
DEMI DEVANT GAUCHE: 
Aiguilles N°7, monter 28m, 30, 32, 34, 36 mailles avec le fil couleur N°2. (J’en ai monté 43 : 79 
mailles dos divisé par 2 + 5 pour la bordure). 

Couleur N°1 : mauve 
Couleur N°2 : rose 
Couleur N°3 : marron 
Couleur N°4 : violet 
Couleur N°5 : jaune clair 
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Tricoter comme pour le dos, 1 rang endroit couleur 2, 2 rangs au point mousse couleur 3, 2 rangs au 
point mousse couleur 4, 2 rangs au point mousse couleur 5. 
Nous allons former la bordure en même temps. 
Prendre la couleur N°1 et tricoter en jersey endroit et terminer les 5 dernières mailles avec la 
couleur N°2 au point de riz. 
Tricoter comme le dos en jersey + bordure au point de riz pendant 40 cm, 42, 44, 46, 48 cm. 
A ce moment, commencer à biaiser l’encolure. 
Sur chaque rang endroit, prendre les 2 dernières mailles ensemble du coloris 1 (19 fois), juste avant la 
bordure en couleur 2 au point de riz. Tricoter les rangs envers normalement. 
Répéter cette diminution à chaque rang endroit. 
Simultanément, comme pour le dos, à A 47cm 48-49-50-51 cm ou plus selon vos goûts, commencer le 
dessin du schéma jacquard. 
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Puis continuer tout en diminuant côté bordure, en réalisant les rangs jersey avec les autres couleurs, 
puis terminer par les 5 rangs au point mousse couleur N°2. 
Rabattre les 24 mailles restantes souplement. 
 
DEMI DEVANT DROIT 
Tricoter de la même façon que le premier demi-devant et aménager des boutonnières sur la bordure 
au point de riz comme suit : 
Tricoter 2 mailles au point de riz, rabattre la maille suivante sur la 2ème, et tricoter les 2 dernières 
mailles au point de riz. Au rang suivant, remonter la maille en faisant passer le fil sur le pouce gauche 
de façon torse. Au rang suivant, tricoter les mailles comme à l’habitude au point de riz.  
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MANCHES 
Aiguilles N°7 et couleur N°1. 
Monter 22-22-26-26-26 mailles, travailler en côtes 2/2 pendant 6 cm. 
Continuer en jersey aiguilles n°7 en augmentant de 10 mailles au 1er rang. 
Continuer les augmentations en ajoutant 1 maille de chaque côté tous les 4 rangs 10 fois. 
Simultanément, à 13 cm de hauteur totale, tricoter 2 rangs au point mousse couleur 2, 2 rangs au 
point mousse couleur 3, 2 rangs au point mousse couleur 4, 2 rangs au point mousse couleur 5. 
Faire encore 4 rangs jersey couleur N°1. 
Puis, tricoter le schéma en jacquard en prenant soin de centrer la maille du dessin au milieu. 
Pensez à faire en même temps les augmentations de chaque côté. 
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A 45cm-46-47-48-49 cm, biaiser le haut de la manche comme suit : 
Tricoter le 1er rang à l’endroit, couleur 1 et arrêter 5 mailles avant la fin, retourner le travail, tricoter 
le rang envers en arrêtant 5 mailles avant la fin. 
3ème rang : retourner le travail, tricoter à l’endroit et arrêter 10 mailles avant la fin. 
4ème rang : tourner, tricoter le rang envers et arrêter 10 mailles avant la fin. 
5ème rang : tourner et tricoter à l’endroit et arrêter 15 mailles avant la fin. 
6ème rang : tourner, et tricoter à l’envers et arrêter 15 mailles avant la fin. 
Laisser les mailles en attente. 
 

FINITIONS 
Rentrer les fils et faire la couture des épaules. 
Coudre les manches au point de maille (piquer l’aiguille dans une maille de la manche, puis dans une 
maille de l’emmanchure) tout le long. 
Faire les coutures des dessous des manches et des côtés. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


