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Veste rose  
 
Taille 5/6 ans. 
 
Laine : Cotton & angora – Debbie Bliss – 
7 pelotes de 78m.  
 
Point mousse, & bambou en quinconce 
Aiguilles n°5 
 
Echantillon : point fantaisie : 20rgs pour 10cm 
 Point mousse : 36rgs pour 10cm 
 20 mailles env. pour 10 cm 
 
                   

 Explications 
 
 
Modèle tricoté en un seul morceau : 
 
 Monter 74 mailles et tricoter 40 rangs au point mousse. 
Continuer au point fantaisie en tricotant les 2 premiers rangs au point de jersey, puis les 
18 autres comme suit : 2 mailles endroit, *1 jeté, 2 mailles endroit, rabattre le jeté sur les 
2 mailles tricotées, 2 mailles endroit* - répéter de *à* sur tout le rang.  
Rang suivant à l’envers. 
Rang 3 : 2 mailles endroit, *2mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles endroit, rabattre le jeté sur 
les mailles tricotées* - répéter de *à* sur tout le rang. 
Rang suivant à l’envers. 
Répéter toujours ces 4 rangs. 
A 20 rangs au dessus de la bande mousse, augmenter 40 mailles de part et d’autre, afin de 
former les manches. Tricoter au point mousse sur les 22 mailles de bout de manche afin de 
former le revers et continuer sur les 110 mailles centrales au point fantaisie. 
A 17 cm de hauteur de manche (soit 34rgs), rabattre les 26 mailles centrales afin de 
former l’encolure, et continuer sur la première moitié de l’ouvrage qui formera un devant, 
comme suit :  
8 rangs point fantaisie et mousse. 
9ème rang, commencer à augmenter pour former l’encolure : 
A 2 mailles du bord, 1 mailles tous les 2 rangs – 6 fois. 
Au 13ème rang augmenter 11 mailles afin de former la bande de boutonnage du demi-
devant, ces 11 mailles seront toujours tricotées au point mousse. 
A 34 cm de hauteur de manche, rabattre les 40 mailles de la manche et continuer sur les 
41 mailles restantes, point fantaisie & mousse pendant 18 rangs. 
Tricoter ensuite 2 rangs de jersey endroit et terminer les 40 derniers rangs au point 
mousse. 
Rabattre souplement. 

 

Dimensions de la veste : 
Largeur bas : env 41cm 
Hauteur totale : env 41m 
Longueur de manche : env 30cm 
manches ¾. 
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Effectuer le second côté comme le précédent mais en prévoyant 2 boutonnières de 2 
mailles à 4 mailles du bord : 
La première au 9ème rang et la seconde 20 rangs plus bas. 
Col : 
Monter 80 mailles et tricoter en mousse sur 21 rangs. Rabattre souplement toutes les 
mailles au 22ème rang. 
Monter l’ouvrage & coudre les 2 boutons. 


