
Une veste pour Gabrielle 

 
Ce modèle (dont l'inspiration est due à Fredell sur le forum tricotin.com) est mis à disposition 
gratuitement pour toutes les tricoteuses susceptibles d'être intéressées. Toute utilisation 
commerciale de ce modèle pourra faire l'objet de poursuites. 
Il a été créé par Eibhlin pour une petite Gabrielle tout juste née. Il correspond à un grand 3 
mois (petit 6 mois), parce que tricoté pendant l'été (cette petite veste est chaude). 

Explications 

Fournitures 
• 2 aiguilles droites 4,5,  
• 1 crochet 4 (ou une aiguille à tapisserie),  
• 4 pelotes de 50g de Pingouin Multico (coloris Irlande) ou tout autre fil tout acrylique 

(pour la facilité d'entretien et le faible prix) multicolore d'échantillon approximatif.  
A titre indicatif, le bandeau d'une pelote Multico donne sur aiguilles 4 un échantillon 
de 10cm, 21 mailles sur 30 rangs 

• Une fermeture éclair de 20 à 22cm de long (en fonction de la hauteur obtenue) ou 
des boutons pressions plastiques cousus au fil à coudre 

Point utilisé 
Arêtes horizontales 
Sur un multiple de 2 mailles 
1er rang (endroit du travail) : 1 m. endroit, *1m.glissée, 1 maille endroit, rabattre la maille 
glissée sur la maille endroit et la tricoter à l'endroit dans le brin arrière avant de la laisser 
tomber de l'aiguille gauche*, répéter de * à *, terminer par une maille endroit. 
2e rang : *2 mailles ensemble envers, puis retricoter la 1ère de ces mailles de nouveau à 
l'envers et laisser tomber les 2 mailles de l'aiguille*, répéter de * à *. 

Echantillon 
Au point d'arêtes horizontales : 10cm = 29 mailles sur 27 rangs 

Important 
Même si vous ne le faites pas d'habitude, prévoyez 2 mailles lisières supplémentaires pour 
les explications données ci-dessous. Si vous tricotez serré (ce qui est mon cas), le relief du 
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point déforme légèrement les pièces (en donnant un effet de biais "tour de Pise") qui sera 
compensé par ces mailles lisières. Ne jamais tricoter la 1ère maille. 

Petit truc pour les diminutions 
Le point d'arêtes horizontales permet de masquer les diminutions assez facilement. 
Sur un rang endroit, glisser une maille puis tricoter 2 mailles ensemble avant de retricoter la 
1ère maille. 
Sur un rang envers, tricoter 3 mailles ensemble avant de retricoter la 1ère. 

Patron 
La capuche se tricote en deux morceaux (assemblés au crochet ou cousus avec une aiguille 
à tapisserie). 
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Les manches et le corps sont tricotés en un seul morceau en commençant par le poignet 
droit. 
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Réalisation 

Capuche 
Monter 56 m. (+ 2 m. lisières), tricoter droit pendant 11 cm. Côté gauche, diminuer 6x1m 
tous les 2 rgs. Il reste 50 m. On est à 14cm de hauteur totale. Côté droit, diminuer 2x3 m. 
puis 7x4 m. puis 8x1m tous les 2 rangs. Il reste 8 m. Les rabattre en une seule fois. 
Tricoter la même pièce en sens inverse. 
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Manches et corps 
Monter 50 mailles (+ 2 m. lisières), au 7e rg, augmenter une maille de chaque côté, puis 
augmenter 3x1m. tous les 6 rgs. 
A 17 cm de hauteur totale, monter 47 m. supplémentaires côté gauche et 47 m. 
supplémentaires côté droit (total 152 m. + 2 lisières). Continuer droit sur 9cm. 
Séparer l'ouvrage sur deux aiguilles à la moitié des mailles (soit 77 m. en comptant les 2 m. 
lisières). 

 

Laisser 77 m. en attente (pour le dos). Continuer le devant droit 
en rabattant les 5 1ères m., 2 rgs plus haut, rabattre côté encolure 
5x1m. Il reste 66 m. (+  m. lisière). Les rabattre en une seule fois 
(à l'envers sur l'endroit ou à l'endroit sur l'envers, pour un effet 
ressemblant à des mailles de montage). 
Le dos toujours en attente, commencer le devant gauche. 
Monter 66 m. A l'extrémité gauche, augmenter 1x5m. tous les 2 
rgs du même côté. 
Laisser en attente. 
Reprendre les 77 m. du dos et rabattre 2x1 m. côté encolure, tous 
les 2 rgs. Continuer droit sur 11 cm en augmentant d'une maille 
tous les 2 rgs (2x), sur les derniers rangs. 

Reprendre les mailles du devant gauche laissées en attente.  
Continuer sur 9 cm. 
Rabattre 47 m. de chaque côté et conserver les 58 m. centrales (+ 2 m. lisières) pour la 
manche gauche.  
Diminuer à l'identique des augmentations de la 1ère manche (le plus simple est de compter 
les rangs). 
Rabattre les 50 m. (+ 2 m. lisières) restantes en une seule fois. 

Finitions 
Utiliser une cordelette du commerce ou faire une cordelette avec le même fil (une i-cord – 
explications sur www.knittinghelp.com ou une cordelette plus classique en tordant quelque 
fils).  
Coudre (ou utiliser un crochet pour faire un ourlet sur le bord de la capuche en y glissant la 
cordelette). 
Assembler les manches et le corps. 
Si les finitions ne sont pas à votre goût, faire une bordure de mailles serrées au crochet sur 
le bord du devant gauche et du devant droit. 
Coudre la fermeture éclair (ou les boutons pressions). 
Admirer et poster la veste à l'heureux bébé. 

http://www.knittinghelp.com/
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