
 

Tricoter 4 rgs au point de riz. 
Prendre les aig. n° 6,5 et tricoter en 
jersey endroit. 
Emmanchures : A 22-23-23-25-27 cm 
(34-36-36-40-44 rgs) de hauteur totale, 
rabattre 2 m. et terminer le rg. 
Au rg suivant, rabattre 2 m. et terminer 
le rg. 
Continuer sur les 35-39-43-47-51 m. 
restantes. 
Epaules : A 18-19-21-22-23 cm de 
hauteur d’emmanchures (62-66-68-74-80 
rgs de hauteur totale) rabattre : 
S : 4 m. au début de chacun des 6 rgs 
suivants. 
M : 4 m. au début de chacun des 4 rgs 
suivants, 5 m. au début des 2 rgs 
suivants. 
L : 5 m. au début de chacun des 6 rgs 
suivants. 
XL : 5 m. au début de chacun des 4 rgs 
suivants, 6 m. au début des 2 rgs 
suivants. 
XXL : 6 m. au début de chacun des 6 rgs 
suivants. 
Au rg suivant, rabattre les 11-13-13-15-
15 m. restantes pour l’encolure. 
DEVANT DROIT : Avec les aig. n° 6, 
monter 21-23-25-27-29 m. 
Tricoter 4 rgs au point de riz. 
Prendre les aig. n° 6,5 et tricoter 3 m. au 
point de riz pour la bordure, 18-20-22-
24-26 m. en jersey endroit. 
Emmanchure : A 22-23-23-25-27 cm 
(35-37-37-41-45 rgs) de hauteur totale, 
sur l’envers du tricot, rabattre 2 m. et 
terminer le rg. 
Continuer sur les 19-21-23-25-27 m. 
restantes. 
Encolure : A 37-39-41-44-47 cm (56-60-
62-68-74 rgs)  de hauteur totale,  
rabattre : 
S : 3 m. au début du rg sur l’endroit 
suivant, 2 m. au début du rg sur l’endroit 
suivant et 1 m. au début des 2 rgs sur 
l’endroit suivants. 
M et L : 4 m. au début du rg sur l’endroit 
suivant, 2 m. au début du rg sur l’endroit 
suivant et 1 m. au début des 2 rgs sur 
l’endroit suivants. 
XL et XXL : 5 m. au début du rg sur 
l’endroit suivant, 2 m. au début du rg sur 
l’endroit suivant et 1 m. au début des 2 
rgs sur l’endroit suivants. 
Epaule : A 18-19-21-22-23 cm de 
hauteur d’emmanchure (63-67-69-75-81 
rgs de hauteur totale) sur l’envers du  

tricot, rabattre : 
S : 4 m. au début de chacun des 3 rgs 
sur l’envers suivants. 
M : 4 m. au début de chacun des 2 rgs 
sur l’envers suivants, 5 m. au début du 
rg sur l’envers suivant. 
L : 5 m. au début de chacun des 3 rgs 
sur l’envers suivants. 
XL : 5 m. au début de chacun des 2 rgs 
sur l’envers suivants, 6 m. au début du 
rg sur l’envers suivant. 
XXL : 6 m. au début de chacun des 3 rgs 
sur l’envers suivants. 
DEVANT GAUCHE : Avec les aig. n° 6, 
monter 21-23-25-27-29 m. 
Tricoter 4 rgs au point de riz. 
Prendre les aig. n° 6,5 et tricoter 18-20-
22-24-26 m. en jersey endroit, 3 m. au 
point de riz pour la bordure. 
Emmanchure : A 22-23-23-25-27 cm 
(34-36-36-40-44 rgs) de hauteur totale, 
rabattre 2 m. et terminer le rg. 
Continuer sur les 19-21-23-25-27 m. 
restantes. 
Encolure : A 37-39-41-44-47 cm (57-61-
63-69-75 rgs) de hauteur totale, rabattre 
comme au devant droit mais sur l’envers 
du tricot au lieu de l’endroit. 
Epaule : A 18-19-21-22-23 cm de 
hauteur d’emmanchure (62-66-68-74-80 
rgs de hauteur totale), rabattre comme 
au devant droit mais sur l’endroit du 
tricot au lieu de l’envers. 
MANCHES : Avec les aig. n° 6, monter 
22-23-24-25-26 m. 
Tricoter 4 rgs au point de riz. 
Prendre les aig. n° 6,5 et tricoter en 
jersey endroit. 
A 13 cm (20 rgs) de hauteur totale, 
tricoter 1 m. endroit, augmenter 1 m., 
20-21-22-23-24 m. endroit, augmenter 1 
m., 1 m. endroit. Tricoter : 
S : 13 rgs sur les 24 m. 
M : 9 rgs sur les 25 m. 
L : 7 rgs sur les 26 m. 
XL : 7 rgs sur les 27 m. 
XXL : 5 rgs sur les 28 m. 
Au rg suivant, tricoter 1 m. endroit, 
augmenter 1 m., 22-23-24-25-26 m. 
endroit, augmenter 1 m., 1 m. endroit. 
Tricoter : 
S : 13 rgs sur les 26 m. 
M : 9 rgs sur les 27 m. 
L et XL : 7 rgs sur les 28-29 m. 
XXL : 5 rgs sur les 30 m. 
Au rg suivant, augmenter 1 m. de 
chaque côté à 1 m. du bord. 

Répéter ces augmentations encore : 
M : 1 fs tous les 10 rgs. 
L : 2 fs tous les 8 rgs. 
XL : 3 fs tous les 6 rgs. 
XXL : 4 fs tous les 6 rgs. 
Continuer sur les 28-31-34-37-40 m. 
obtenues. 
A 42 cm (66 rgs) de hauteur totale, 
former l’arrondi en rabattant : 
S-M et L : 2 m. au début de chacun des 
2 rgs suivants. 
XL et XXL : 2 m. au début de chacun 
des 4 rgs suivants. 
Au rg suivant, tricoter 1 m. endroit, 2 m. 
ensemble endroit, 18-21-24-23-26 m. 
endroit, 1 surjet simple, 1 m. endroit. 
Tricoter 1 rg envers sur les 22-25-28-27-
30 m. restantes. 
Au rg suivant, tricoter 1 m. endroit, 2 m. 
ensemble endroit, 16-19-22-21-24 m. 
endroit, 1 surjet simple, 1 m. endroit. 
Tricoter 1 rg envers sur les 20-23-26-25-
28 m. restantes. 
Répéter ces diminutions tous les 2 rgs 
encore : 
S : 7 fs. 
M et L : 6 fs. 
XL : 5 fs. 
XXL : 4 fs. 
Tricoter un rg envers sur les 6-11-14-15-
20 m. restantes. 
Continuer en rabattant : 
S : les 6 m. restantes. 
M : 2 m. au début de chacun des 2 rgs 
suivants et les 7 m. restantes au rg 
suivant. 
L : 2 m. au début de chacun des 4 rgs 
suivants et les 6 m. restantes au rg 
suivant. 
XL : 2 m. au début de chacun des 4 rgs 
suivants et les 7 m. restantes au rg 
suivant. 
XXL : 2 m. au début de chacun des 4 rgs 
suivants, 3 m. au début des 2 rgs 
suivants et les 6 m. restantes au rg 
suivant. 
FINITIONS : Assembler les épaules. 
Avec les aig. n° 6, au bord de l’encolure 
des devants et du dos, relever 21-25-27-
31-33 m., tricoter 4 rgs au point de riz, 
rabattre toutes les m. 
Coudre l’arrondi des manches à 5 cm du 
bord en haut de l’épaule sur l’envers et 
en rejoignant le bas des emmanchures 
(voir croquis), puis faire les coutures des 
manches et des côtés de la veste. 
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VESTE COURTE 
Tailles S-M-L-XL-XXL 
 
Fournitures 
 
Qual. CHENILLE, 
Crocus = 12-13-14-15-16 pel., 
aig. n° 6 et 6,5. 
 
Points employés 
 
POINT DE RIZ, aig. n° 6 et 6,5. 
JERSEY ENDROIT, aig. n° 6,5. 
 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm jersey endroit = 9 m. 
et 15 rgs. 
Important : voir pages conseils. 
 
Astuce 
Aux endroits où le fil CHENILLE a été 
coupé, les petits fils qui le composent 
ont tendance à tomber. Pour stopper cet 
effilochage, faire un nœud bien serré à 1 
cm de l’extrémité, puis retirer tous ces 
petits fils jusqu’au nœud. 
 
Réalisation 
 
DOS : Avec les aig. n° 6 monter 39-43-
47-51-55 m. 
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