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VESTE EN TRICOT JACQUARD SCANDINAVE 
Une veste chaude dans la tradition nordique 

 
FOURNITURES 
 

Tailles 36 – 38 – 42 – 46  
Laine se tricotant en aig N° 3 ou 3 ½  2 pelotes couleur rouge ou orange (36 – 38) et 3 pelotes 
en (42 – 46) – 3 pelotes couleur savane vert-marron (36 – 38) et 4 pelotes en (42 – 46) – 7 
pelotes de chaque en noir et écru (36 – 38) et 8 pelotes de chaque en (42 – 46) 
Une paire d’aiguilles N° 3 ½ et 4 
Un arrêt de mailles 
5 boutons de 25 à 30 mm 
 

Echantillon : jacquard aiguilles 4 : 21 mailles et 21 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm 
Si l’échantillon n’est pas conforme, utiliser des aiguilles plus grosses (on a tendance à 
serrer le jacquard) 

 
 
POINTS UTILISES 

Cotes 2/2 : 2 mailles endroit – 2 maille envers. A l’envers, tricoter les mailles comme elles se 
présentent. 
Jersey jacquard en suivant la grille. 
 

décembre 2017 Difficile 

Dimensions de la mienne: hauteur 84 cm avec le col, largeur 52 cm aux épaules 
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REALISATION : 
DOS : monter 102 – 110 – 114 - 122 mailles sur les aiguilles N°3 ½ coloris écru et tricoter en 
cotes 2/2 pendant 6 cm en plaçant de chaque côté 2 m jersey endroit sur l’endroit. 
Prendre les aiguilles N°4 et continuer en jersey jacquard en suivant la grille. 
Commencer par la [1ère maille (36), la 10ème maille (38)] avec une augmentation sur le 1er rang, 
la [7ème maille (42), la 4ème maille de la grille (46)] avec 1 diminution sur le 1er rang. 
Tricoter droit pendant 42 cm (88 rangs). 
Emmanchures : à 42 cm de hauteur de jacquard, rabattre de chaque côté tous les 2 rangs :   
T 36 (1 fois 3 m, 2 fois 2 mailles, et 3 fois 1 m) ; T 38 (1 fois 4 m, 1 fois 3 m, 1 fois 2 m, et 3 
fois 1 m) ; T 42 (1 fois 4 m, 1 fois 3 m, 2 fois 2 m, et 3 fois 1 m) ; T 46 (1 fois 4 m, 2 fois 3 m, 
2 fois 2 m, et 2 fois 1 m). 
Il reste 83 m – 85 m - 87 m - 89 m. 
Continuer encore à tricoter la grille jacquard pendant 64 cm (36 – 38), 65 cm (42), 66 cm 
(46) de hauteur totale. 
Epaules et encolure : rabattre pour les épaules tous les 2 rangs. 
3 fois 8 mailles T 36  
2 fois 8 mailles et 1 fois 9 mailles T 38 
1 fois 8 mailles et 2 fois 9 mailles T 42 et 46. 
Simultanément aux épaules, former l’encolure en rabattant les 11 mailles centrales, puis 
continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rangs : 1 fois 12 
mailles (36 – 38 – 42) ; 13 mailles T 46. 
Terminer le deuxième côté séparément. 
Couper le fil. 
 
DEMI-DEVANT: 

Monter 47 – 51 – 55 - 55 mailles avec les aiguilles N° 3 ½ et le fil écru. 
Tricoter en côtes 2/2 pendant 6 cm en plaçant à droite 3 mailles endroit sur l’endroit. 
Prendre les aiguilles N°4, puis tricoter en jacquard en suivant la grille et en commençant par 
la 3ème maille (36 – 38), la 9ème maille de la grille (42 – 46). Et en faisant sur ce 1er rang 
jacquard 1 augmentation (36), 0 augmentation (38), 1 diminution (42), 2 augmentations (46). 
On obtient 48 – 51 – 54 – 57 mailles. 
Encolure en biais 
A 36 – 36 - 36 – 37 cm de hauteur de jacquard, former l’encolure à droite. 
Rabattre 1 maille, puis tous les 5 rangs rabattre 1 maille 12 fois (36 – 38 – 42) et 13 fois 1 
maille (46). 
Entretemps, à 42 cm (88 rangs) de hauteur de jacquard, former l’emmanchure à gauche. 
Emmanchures : rabattre tous les 2 rangs : T 36 (1 fois 4 m, 1 fois 3 m, 1 fois 2 mailles, et 2 
fois 1 m) ; T 38 (1 fois 4 m, 1 fois 3 m, 2 fois 2 m, et 2 fois 1 m) ; T 42 (1 fois 4 m, 2 fois 3 m, 
1 fois 2 m, et 3 fois 1 m) ; T 46 (1 fois 4 m, 2 fois 3 m, 2 fois 2 m, et 3 fois 1 m). 
Epaules : à la même hauteur que pour le dos, biaiser les épaules. 
Couper le fil. 
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DEMI-DEVANT droit: 

Comme pour le demi-devant gauche, en vis-à-vis. 
Couper le fil. 
 
MANCHES :  
Monter 50 (36 – 38), 54 (42), 58 (46) mailles sur les aiguilles 3 ½ avec le fil écru et tricoter 
en côtes 2/2 pendant 6 cm. 
Prendre les aiguilles 4 et répartir 15 augmentations au 1er rang du jersey jacquard en 
commençant la grille à la 2ème maille (36 – 38), la 12ème maille (42), la 10ème maille. 
On obtient 65 –65 - 69 – 73 mailles 
Augmenter ensuite 12 fois 1 maille tous les 6 rangs. 
On a 89 – 89 – 93 – 97 mailles. 
A 42 cm ou 88ème rang de jacquard, former les emmanchures. 
LE MOTIF JACQUARD DOIT CORRESPONDRE A CELUI DU DOS ET DES DEVANTS. 
Emmanchure et arrondi : former l’arrondi en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs :  
T 36 et T 38 (2 fois 3 m, 10 fois 2 m, 1 fois 3 m et 1 fois 4 m). 
T 42 (3 fois 3 m, 8 fois 2 m , 2 fois 3 m , et 1 fois 4 m). 
T 46 (1 fois 4 m, 2 fois 3 m, 7 fois 2 m, 3 fois 3 m, et 1 fois 4 m). 
Il reste 23 mailles que l’on rabat souplement. 
Couper le fil. 
Réaliser la deuxième manche en vis-à-vis. 
 

ASSEMBLAGE : coudre les épaules. 
 

BANDES D’ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE :  
Avec les aiguilles n° 3 ½ et le fil écru, monter 170 – 170 - 173 – 176 mailles. 
Tricotez 9 rangs en jersey endroit, puis au 10ème rang faire un rang endroit sur l’envers du 
travail. 
Prendre les aiguilles N°4 et continuer avec un rang endroit sur l’endroit en coloris écru, puis 
continuer avec la petite grille jacquard en commençant par T 36 et 38 la 1ère maille de la 
grille, T 42 la 10ème maille et T 46 la 7ème maille. Terminer par un rang coloris écru sur 
l’endroit et laisser les mailles en attente. 

 

 

Mesurez votre longueur de bras, puis regardez à 
quel motif jacquard il correspond, plus les côtes 
2/2 à partir de l’emmanchure puis démarrez le 
motif de la manche à cet endroit. 
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Bande de boutonnage : 
Avec les aiguilles n° 3 ½ et le fil écru, monter 171 – 171 - 174 – 177 mailles. 
Tricotez 4 rangs en jersey endroit, puis au 5ème rang faire les boutonnières en rabattant 2 
mailles à la hauteur des (84ème maille (36 – 38), 83ème maille (42), 90ème maille (46) du bord 
droit. Au 6ème rang, remonter les mailles des boutonnières et terminer en jersey endroit 
jusqu’au 9ème rang inclus. Puis au 10ème rang faire un rang endroit sur l’envers du travail. La 
dernière boutonnière doit arriver à la hauteur du départ de l’encolure des demi-devants. 
Prendre les aiguilles N°4 et continuer avec un rang endroit sur l’endroit en coloris écru, puis 
continuer avec la petite grille jacquard en commençant par la 12ème maille du jacquard pour 
toutes les tailles. 
Au 4ème rang du jacquard, réaliser les boutonnières comme pour la partie en jersey endroit en 
rabattant 2 mailles par boutonnières. Remonter les 2 mailles de chaque boutonnière au rang 
suivant. 
Terminer par un rang coloris écru sur l’endroit et laisser les mailles en attente. 

Plier la bande en 2 dans le sens de la longueur 
FINITIONS :  
Coudre au point de maille les bandes d’encolure et de boutonnage en plaçant la bande avec les 
boutonnières sur la partie droite (boutonnage femme). Les bandes doivent être pliées en 
deux, partie écru à l’intérieur, coudre les bas de bande en ourlet sur l’envers. Broder ou bien 
coudre les 2 parties des boutonnières après avoir rabattu la partie écru en jersey comme un 
ourlet tout le long de la bande jacquard. 
Coudre les manches sur les épaules, faire ensuite les coutures du dessous des manches et des 
côtés de la veste.  
Coudre les boutons. 
 
 
 

Ce que j’ai fait : 
J’ai utilisé de la laine plus grosse (sport) avec des aiguilles N° 6 et N° 6 ½ (oui, j’ai réussi à trouver des aiguilles 6 ½ en bois). 
Cette laine a été achetée dans la Creuse, directement à la Filature Terrade à Felletin. 
Je tricote tellement serré que j’ai fait la taille 38 en largeur. 
En hauteur, ma veste est plus longue puisque j’ai tricoté tous les rangs de la grille jacquard jusqu’au rang 88 pour les 
emmanchures. 
Ensuite, mes épaules se situent au rang 128 de la grille jacquard. 
Les diminutions et les augmentations sont les mêmes que celles dans le tuto. 
Manches : 
J’ai commencé le jacquard au rang 28 et puisque j’ai fait 2 rangs de jersey écru avant de commencer et le dos et les devants, 
alors j’ai fait de même pour les manches. Ensuite, les diminutions sont les mêmes que celles indiquées. 
Boutons : les miens font 31 mm et sont en bois. 
Bandes boutonnage : elles étaient trop courtes, alors j’ai ajouté une bande de 4 motifs soit 52 m sur le col du dos. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 

Nota bene : au rang 82 de la grille jacquard 
il y a une série de 11 mailles en coloris 
rouge, alors au rang 80 anticipez ces 11 
mailles. 
 


