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Cette veste s'inspire des gilets des années 50, avec son point ajouré et sa taille 
bien marquée. Elle se tricote sur aiguille circulaire et un jeu d'aiguille double 
pointes pour n'avoir à réaliser que les coutures des épaules et des emmanchures. 
Le point ajouré est un point estonien "Kapakiri" avec des bandes de motifs 
placés au milieu dos et de chaque côté des bordures devant. 

Taille 
Le modèle est donné pour une taille 38-40. 

Matériels 

LAINE: "Annecy" de Bergère de France (50% Tencel 50% acrylique), 9 pelotes 
de 50g 

BOUTONS: 7 boutons d'environ 1,5cm 

AIGUILLES: un jeu d'aiguilles double pointes n°2,5 et une aiguille circulaire 
n°2,5 , un jeu d'aiguilles double pointes n°3 et une aiguille circulaire n°3. 
Si vous souhaitez travailler en " magic loop", utiliser uniquement des aiguilles 
circulaires. 

Echantillon 

26 mailles et 34 rangs en  jersey pour un carré de 10cm de côté 
Changer de n° d'aiguille si besoin pour obtenir l'échantillon. 
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Abréviations 

Rg: rang 
M: maille 
End: endroit 
Env: envers 
Aug : augmentation entre 2 m 

Points employés  

Point ajouré  estonien (motif  de 7m):  

◾  maille endroit 

O    jeté 
!   2 m ensemble endroit 
!  surjet simple 
 Glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble er passer la maille 

glissée par dessus 

◽ aucune maille, ne travailler que les carreaux contenant des symboles 
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Point à motifs placés (tiré du livre "points de tricot" Mary Webb, 
éditions  DeVecchi) 
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Cotes 2/2 torses 
1rg: 2m end torses , 2m env 
2rg: tricoter les m comme elles se présentent  

Boutonnières  
Les boutonnières se font sur la bordure devant droit, la première à 2cm de haut, 
puis tous les 5,5cm. La dernière est réalisée sur le col. 
1 boutonnière = tricoter ensemble torse la 3ème et la 4ème à  partir du bord et 
faire un jeté. Au rang suivant tricoter le jeté à l'endroit. 

Dos et devants 

Le dos et les 2 devants se tricotent en allers retours sur l'aiguille circulaire à 
partir du milieu devant. 
Monter 280m avec l'aiguille circulaire 2,5. 
Tricoter 1 rang env sur l'envers. Au rang suivant ( endroit du travail) tricoter 2m 
point mousse, 1m end, 1m env, 1m end, 2 m env (= 7 m de la bordure devant) 
continuer en cotes 2/2 torses jusqu'à ce qu'il reste 7 m et terminer par 2m env, 
1m end, 1 m env, 1m end, 2 m au point mousse (=7 m de l'autre bordure) 
Continuer ainsi pendant 9 cm sans oublier de placer les boutonnières sur la 
bordure droite de la veste. 

Puis continuer avec l'aiguille circulaire n°3 en répartissant 60 diminutions sur  le 
premier rg : tricoter en jersey endroit à la place des cotes 2/2 et en continuant 
les 7m de bordure de chaque côté . Il reste 220m. 
Tricoter un rg jersey envers en gardant les 7m des bordures. Placer des 
marqueurs à 59m des bords de chaque côté. Il reste 102 m entre les 2 
marqueurs pour le dos. 
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Puis tricoter: 7m de bordure, 7m du point à motif  placé, 2m env, continuer au 
point ajouré  sur 83m ( en commençant par 5m end, 1 jeté, 2 m ens)  , 3m env, 
7m du point à motifs placés, 2m env, à nouveau 7m du point à motifs mais en 
commençant au rang 23 pour inverser le motif, 3 m env, 82 m au point ajouré, 2 
m env, 7 m du point à motif  placé (en commençant au rg 23), 7 m de bordure. 

En même temps à 11cm de hauteur totale, augmenter 9 fois 1 m tous les 2 cm 
de chaque côté du point ajouré (soit 4m par rg). 0n obtient 256m. 

Emmanchures: à 22cm de hauteur de point ajouré, tricoter 64m comme 
précédemment ( devant droit), rabattre 9m pour l'emmanchure, les 110m du 
dos, rabattre 9m pour la deuxième emmanchure, et les 64m du devant gauche. 
Terminer le dos et les devants séparément. 

Dos: 
Continuer sur les 110m centrales comme précédemment, en rabattant de 
chaque côté pour les emmanchures 3 fois 2m et 3 fois 1m. Il reste 92m.  
A 49cm de hauteur totale, rabattre les 35m centrales pour l'encolure. Terminer 
chaque épaule séparément en rabattant côté encolure: 2fois 1 m tous les 2 rg. 
A 53cm de hauteur totale rabattre souplement les m restantes. 

Devant droit: 
Continuer sur les 64m du devant droit, en formant l'emmanchure comme au 
dos. En même temps quand l'ouvrage mesure 33cm , glisser en attente les 13  
premières m en début de rang sur un arrêt de maille (les tricoter avant de les 
glisser pour éviter d'avoir à couper le fil). Rabattre ensuite en début de chaque 
rang 1fois 4m, 2 fois 3m, 3fois 2m. Continuer et rabattre les épaules comme au 
dos. 

Devant gauche: 
Continuer sur les 64m comme pour le devant droit, mais en sens inverse.  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Manches 

Elles se tricotent en rond sur les aiguilles double pointe ou en "magic loop" avec 
l'aiguille circulaire. 
Monter 60m, tricoter comme pour les devants et dos en cotes 2/2 torses  
pendant 9 cm avec les aiguilles 2,5. Placer un marqueur au début du rg. 
Continuer avec les aiguilles 3, en répartissant 3 aug sur 1 rg end. Continuer au 
point ajouré en augmentant  14 fois tous les 2,5 cm: 1 augmentation au début et 
à la fin de chaque rg  à 1 m du marqueur. On obtient 88m. 
A 36 cm de hauteur totale, rabattre les 4 premières et les 4 dernières m du rg et 
continuer en aller retour sur l'aiguille circulaire. Pour former l' arrondi de 
l'emmanchure, rabattre au début de chaque rg 4fois 2m, 8fois 1m, 4 fois 2m, 
2fois 3m et rabattre souplement les 20 m restantes. 

Tricoter l'autre manche à l'identique. 
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Assemblage 

Faire les coutures des épaules et des manches. 

Col: relever le long de l'encolure environ 170m avec l'aiguille circulaire 2,5. 
Tricoter un rg end sur l'env puis en cotes 2/2 torses sauf  sur les 7 m des bords 
ou on continue la bordures, avec une boutonnière. 
A environ 3cm de hauteur de cotes, rabattre souplement 

Coudre les boutons sur le devant gauche. 
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