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VESTE EN TRICOT JACQUARD écrue et rouge (T 40) 
Une veste bien chaude et originale en jacquard ethnique. 
 

 
 

 

FOURNITURES 

16 pelotes Craie et 5 pelotes Vermillon qualité RAPIDO de Phildar. 
Un jeu d’aiguilles N°7 
1 fermeture éclair de 45 cm 

 
Echantillon : sur jersey 9.5 mailles X 5.5 rangs = 10 cm x 10 cm. 

 

février 2011 Difficulté moyenne  
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POINTS EMPLOYES :  

- A - Cotes 1/1: aiguilles N°7 pour le bas, les poignets et la bordure d’encolure. 
1e rang : Une maille endroit, une maille envers.  

2ème rang : une maille endroit sur une maille endroit, une maille envers sur une 
maille envers. 
Reprendre. 

 
- B -Jersey endroit :  

1er rang : sur l’endroit, tricoter les mailles à l’endroit 

2ème rang : sur l’envers, tricoter les mailles à l’envers. 
Reprendre. 
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EXPLICATIONS : 

DOS : 

Monter 57 mailles et tricoter en cotes 1/1 pendant 6 rangs avec les aiguilles N°7. 
Continuer en suivant le dessin. Au 83ème rang, diminuer pour les emmanchures 1 

fois 3 mailles et 1 fois 2 mailles de chaque côté. Au 122ème rang, rabattre 3 fois 
5 mailles pour les épaules, puis rabattre les 16 mailles restant pour l’encolure. 
 

DEMI DEVANT : 

Monter 29 mailles et tricoter en cotes 1/1 pendant 6 rangs avec les aiguilles N°7. 
Continuer selon le schéma. Au 85ème rang, échancrer l’encolure d’un seul côté en 

diminuant 1 maille tous les 4 rangs. Réaliser aussi les emmanchures et l’encolure 
selon le dessin. 
Réaliser le second demi-devant en vis-à-vis. 

 
MANCHE : 

Monter 31 mailles et tricoter en cotes 1/1 avec les aiguilles N°7 pendant 6 rangs. 
Suivre le schéma pour les motifs jacquard, et augmenter 1 maille tous les 6 rangs 
jusqu’au 67ème rang. Rabattre ensuite pour les emmanchures 1 fois 3 mailles puis 

1 maille tous les 4 rangs (6 fois) et 1 maille tous les 2 rangs (2 fois), puis 2 
mailles tous les 2 rangs (3 fois), et rabattre les 17 mailles restantes. 
Tricoter la deuxième manche en vis à vis. 

 
POCHE PLAQUEE 

Monter 20 mailles et tricoter en jersey tout droit en suivant le dessin. Terminer 

par 2 rangs en cotes 1/1 (rangs 31 et 32). 
Tricoter la deuxième poche à l’identique. 
 

DEMI COL CHALE 

Monter 8 mailles en écru, puis travailler en cotes 1/1 en augmentant 1 maille tous 

les 4 rangs (voir dessin), puis continuer droit du 41ème au 56ème rang. Rabattre les 
28 mailles en une seule fois souplement. 
Tricoter un second demi-col identique. 

 
FINITIONS : coudre les cotés et les manches. Coudre les emmanchures. 
Rattacher les manches au corps. 

Coudre les deux demi-cols ensemble par le bord le plus petit (endroit où l’on a 
rabattu les 28 mailles), plier le col dans le sens de la longueur, puis le coudre en 
double le long de l’encolure sur le 1er demi-devant, le dos, le 2ème demi-devant. 

Coudre la fermeture éclair le long de chaque demi-devant. 
Coudre chaque poche plaquée selon les indications du dessin du demi-devant. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


