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Quelques aides

Monter les mailles sur une aiguille :

Je vous conseille la méthode continentale qui a une très bonne 
tenue : 

http://www.garnstudio.com/video.php?id=2&lang=fr 

Pour monter les mailles en cours d'ouvrage (utile pour la tête ou le 
corps) :

http://www.garnstudio.com/video.php?id=94&lang=fr 

Faire du point mousse :

http://www.garnstudio.com/video.php?id=17&lang=fr

Le point de jersey :

http://www.garnstudio.com/video.php?id=31&lang=fr  

Comment rabattre les mailles ?

http://www.garnstudio.com/video.php?id=15&lang=fr 

Il vous faut : 

* De la laine de la couleur de 

votre choix

*  Deux aiguilles en rapport de 

la grosseur de votre laine

*  Une aiguille à coudre la 

laine 

* Échantillon : tricotez 5 

mailles durant 6 rangs = 

environ 2,5 cm
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Début du tricot

Monter 48 mailles.

Tricoter trois rangs de point mousse

Le corps de la veste est tricoté en jersey avec toujours 4 mailles de point mousse pour former la 
bordure.

Tricotez en jersey jusqu'à ce que la pièce mesure environ 10,5 cm.

Emmanchures

Rang 1 : 12 mailles endroit, rabattre 4 mailles, 16 mailles endroit, rabattre 4 mailles, 12 mailles endroit.

Rang 2 : tricotez jusqu'à l'emmanchure, montez 8 mailles, tricotez jusqu'à la prochaine emmanchure, 
monter 8 mailles et tricotez jusqu'à la fin du rang. (56 mailles en tout)

Le reste de la veste est tricoté au point mousse.3



Diminution

Première série de diminution, sur l'endroit du travail : on diminue 11 mailles comme suit, *tricotez 
3 mailles, 2 mailles tricotées ensemble*, répétez de *à* 11 fois, 1 maille endroit (45 mailles)

Tricotez trois rangs.

Deuxième série de diminution (incluant les boutonnières) :

Diminuer 4 mailles comme suit : tricotez 2 mailles, 1 jeté, 2 mailles tricotées ensemble, tricotez 5 
mailles, *tricotez 9 mailles, 2 mailles tricotées ensemble*, répétez de *à* 3 fois, tricotez 1 maille (41 
mailles)

Tricotez deux rangs, rabattre et rentrez le fil. Et voilà ! C'est terminé !
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Ce modèle est la traduction d'un patron proposé 
gratuitement sur le site Blue Sky Dragon : 
http://blueskiesdragonflies.blogspot.fr/2011/07/creative-friday-free-pattern.html 

Merci à son auteure !

Pour me joindre :

http://www.chantdesfees.fr
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