
 (128-134-140-148-154-160 rgs) de 
hauteur totale sur l’envers, rabattre 9-10-
10-11-12-13 m. au début du rg, 4 m. au 
début du rg sur l’envers suivant, 3 m. au 
début du rg sur l’envers suivant, 2 m. au 
début du rg sur l’envers suivant, 1 m. au 
début du rg sur l’envers suivant. 
Continuer sur les 18-19-23-25-28-31 m. 
restantes. 
Epaule : A 43-45-47-49-51-53 cm (138-
144-150-158-164-170 rgs) de hauteur 
totale sur l’endroit du travail, rabattre : 
T. 0 : 3 m. au début de chacun des 6 rgs 
sur l’endroit suivants. 
T. 1 : 3 m. au début de chacun des 5 rgs 
sur l’endroit suivants, 4 m. au début du 
rg sur l’endroit suivant. 
T. 2 : 3 m. au début du rg sur l’endroit, 4 
m. au début des 5 rgs sur l’endroit 
suivants. 
T. 3 : 4 m. au début de chacun des 5 rgs 
sur l’endroit suivants, 5 m. au début du 
rg sur l’endroit suivant. 
T. 4 : 4 m. au début de chacun des 2 rgs 
sur l’endroit suivants, 5 m. au début des 
4 rgs sur l’endroit suivants. 
T. 5 : 5 m. au début de chacun des 5 rgs 
sur l’endroit suivants, 6 m. au début du 
rg sur l’endroit suivant. 
DEVANT DROIT : Commencer comme le 
devant gauche. 
Emmanchure : Rabattre à la même 
hauteur et comme au devant gauche, 
mais sur l’envers du travail au lieu de 
l’endroit. Continuer sur les 37-39-43-46-
50-54 m. restantes. 
Encolure : Rabattre à la même hauteur 
et comme au devant gauche, mais sur 
l’endroit du travail au lieu de l’envers. 
Continuer sur les 18-19-23-25-28-31 m. 
restantes. 
Epaule : Rabattre à la même hauteur et  

comme au devant gauche mais sur 
l’envers du travail au lieu de l’endroit. 
MANCHES : Avec les aig. n° 4, monter : 
T. 0 : 50 m. 
T. 1 : 54 m. 
T. 2 : 56 m. 
T. 3 : 64 m. 
T. 4 : 66 m. 
T. 5 : 70 m. 
Tricoter au point mousse. A 49-49-50-
50-50-50 cm (156-156-160-160-160-160) 
de hauteur totale, laisser les m. en 
attente. 
COL : Avec les aig. n° 4, monter : 
T. 0 : 104 m. 
T. 1 : 107 m. 
T. 2 : 110 m. 
T. 3 : 113 m. 
T. 4 : 116 m. 
T. 5 : 119 m. 
Tricoter au point mousse. A 3 cm (10 
rgs) de hauteur totale, ouvrir une 
boutonnière = tricoter 4 m., rabattre les 3 
m. suivantes et terminer le rg. 
Au rg suivant, tricoter jusqu’aux m. 
rabattues, monter 3 nouvelles m. et 
terminer le rg. A 9 cm (28 rgs) de 
hauteur totale, ouvrir une autre 
boutonnière. A 12 cm (38 rgs) de 
hauteur totale, laisser les m. en attente. 
FINITIONS : Assembler les épaules. 
Poser le col au point de mailles au bord 
de l’encolure (le côté des boutonnières 
sur le devant droit), le replier par moitié 
sur l’endroit et le maintenir par un point 
de couture au bord de chaque devant. 
Poser les manches au point de mailles le 
long de la partie verticale des 
emmanchures. 
Faire les coutures des manches et des 
côtés de la veste. 
Coudre le bouton. 

hauteur totale, rabattre 2 m. et terminer 
le rg. 
Au rg suivant, rabattre 2 m. et terminer 
le rg. Continuer sur les 66-70-78-84-92-
100 m. restantes. 
Epaules : A 43-45-47-49-51-53 cm (138-
144-150-158-164-170 rgs) de hauteur 
totale, rabattre : 
T. 0 : 3 m. au début de chacun des 12 
rgs suivants. 
T. 1 : 3 m. au début de chacun des 10 
rgs suivants,4 m. au début des 2 rgs 
suivants. 
T. 2 : 3 m. au début de chacun des 2 rgs 
suivants, 4 m. au début des 10 rgs 
suivants. 
T. 3 : 4 m. au début de chacun des 10 
rgs suivants, 5 m. au début des 2 rgs 
suivants. 
T. 4 : 4 m. au début de chacun des 4 rgs 
suivants, 5 m. au début des 8 rgs 
suivants. 
T. 5 : 5 m. au début de chacun des 10 
rgs suivants, 6 m. au début des 2 rgs 
suivants. 
Au rg suivant, rabattre les 30-32-32-34-
36-38 m. restantes pour l’encolure. 
DEVANT GAUCHE : Avec les aig. n° 4, 
monter : 
T. 0 : 39 m. 
T. 1 : 41 m. 
T. 2 : 45 m. 
T. 3 : 48 m. 
T. 4 : 52 m. 
T. 5 : 56 m. 
Tricoter au point mousse. 
Emmanchure : A 28-29-30-30-31-32 cm 
(90-92-96-96-100-102 rgs) de hauteur 
totale sur l’endroit du travail, rabattre 2 
m. et terminer le rg. Continuer sur les 
37-39-43-46-50-54 m. restantes. 
Encolure : A 40-42-44-46-48-50 cm 

 

141 * 
 

VESTE COL 
DEBOUT 
Tailles 0-1-2-3-4-5 
 
Fournitures 
 
Qual. TEDDY, 
Dumbo = 11-12-13-14-16-17 pel., 
aig. n° 4, 
1 bouton réf. 656.741. 
 
Point employé 
 
POINT MOUSSE, aig. n° 4. 
 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm point mousse = 16 m. 
et 32 rgs. 
Important : Tricoter avec des aig. plus 
fines si vous obtenez moins de m. et de 
rgs que sur cet échantillon. Tricoter avec 
des aig. plus grosses dans le cas 
contraire. 
 
Réalisation 
 
Le point mousse étant identique sur 
l'endroit et sur l'envers, faire un repère 
sur chaque partie pour définir l'endroit 
du travail. 
DOS : Avec les aig. n° 4, monter : 
T. 0 : 70 m. 
T. 1 : 74 m. 
T. 2 : 82 m. 
T. 3 : 88 m. 
T. 4 : 96 m. 
T. 5 : 104 m. 
Tricoter au point mousse. 
Emmanchures : A 28-29-30-30-31-32 
cm (90-92-96-96-100-102 rgs) de 
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