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Le modèle a été conçue par Nienke Landman | Mooi van draad pour Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d’auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fins commerciales. Toute 
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Cette ‘Bernadette’ veste douce est indispensable dans son garde-robe ! Tricoté avec trois fils de Mohair durable 
sur des aiguilles épaisses, on terminera la veste en un rien de temps. Les détails la rendent complète : le liséré est 
tricotée dans un motif texturé et les manches bouffantes la donnent un look audacieux.

Fournitures 
Durable Mohair, 55% Acrylique haut de gamme & 25% mohair & 20% laine, 50g/190m 
Couleur A: 2110 Royal, 10, (10, 11, 11, 12, 12) pelotes

Aiguilles à tricoter 
Aiguilles à tricoter boutonnés de 9 mm et de 10 mm

Autres matériaux
 - Mètre (ruban)
 - Marqueur(s) (au cas où)
 - Aiguille à tapisserie 
 - Épingles
 - Ciseaux

Points employés et abréviations
rel relever
rab rabattre
CE côté envers 
env tricoter à l’envers
p côte point côte 
surj simple diminution : surjet simple. glisser la maille suivante sans la tricoter, tricoter la m suiv, passer la  
 m glissée sur la m tricotée (= diminution d’une maille) 
CD côté droit
répéter répéter
augm1 relever avec l’aiguille gauche la boucle entre deux mailles et la tricoter  dans la boucle arrière
augm augmenter
dim diminuer
end tricoter à l’endroit
m maille(s)
ens tricoter les mailles ensemble
jers point jersey : CD toutes les m end, CE toutes les m env
ddc de deux cotés
x  fois
2m env ens diminution : tricoter 2 mailles à l’envers ensemble
2m end ens diminution : tricoter 2 mailles à l’endroit ensemble

Echantillon 
Tricoter 10m et 13 rangs en jersey pour un échantillon de 10 cm x 10cm avec les aiguilles 10 mm.

Difficulté 
Facile à faire
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Dimensions
XS S M L XL XXL

Largeur du dos 54 58 62 66 70 74 cm
Longueur totale 55 57 59 61 63 65 cm
Longueur jusqu’à l’emmanchure 35 36 37 38 39 40 cm
Encolure 20 22 22 24 24 24 cm
Hauteur de l’emmanchure 20 21 22 23 24 25 cm
Longueur de la manche 47 47 47 47 47 47  cm

Informations et astuces
 - Le modèle est élaboré en 6 tailles : XS, (S , M, L, XL, XXL).
 - La veste est ample, si l’on souhaite un modèle plus ajusté, il faut la tricoter d’une taille en moins. Vérifier les 

mesures dans le tableau.
 - La veste est tricotée avec 3 fils en même temps. Prendre un fil de chaque pelote ou prendre les fils extérieur et 

intérieur d’une deuxième pelote.
 - Ce modèle se tricote en rangs aller-retour. Tourner le travail après chaque rang.

Patron veste 
Dos 
Point côte:
Rang 1 (CD): Monter avec les aiguilles 9 mm et 3 fils ensemble 54, (58, 62, 66, 70, 74)m. tricoter *2end, 2env, 
répéter de * jusqu’à la fin du rang.
Rang 2 (CE): tricoter end sur end, env sur env. 
Rangs 3–6: Répéter le rang 2.

Continuer avec les aiguilles 10 mm en jersey. 
Rabattre à une hauteur totale de 35 (36, 37, 38, 39, 40)cm de chaque côté 4m. Tricoter les 46, (50, 54, 58, 62, 
66)m restantes en jersey.

Rabattre à une hauteur totale de 53, (54, 55, 56, 57, 58)cm les 14, (16, 16, 18, 18, 18)m du milieu. Tricoter 
chaque partie sur les 16, (17, 19, 20, 22, 24) m séparément. Rabattre pour le cou chaque 2ième rang 1 x 2m et 1 
x 1m. Tricoter les 13, (14, 16, 17, 19, 21)m restantes et rabattre à une hauteur totale de 57, (58, 59, 60, 61, 62) 
cm souplement toutes les m.

Devant gauche
Point côte:
Rang 1 (CD): Monter avec les aiguilles 9 mm et 3 fils ensemble 28, (28, 32, 32, 36, 36)m. tricoter *2end, 2env, 
répéter de * jusqu’à la fin du rang. 
Rang 2 (CE): tricoter end sur end, env sur env.
Rangs 3–6: Répéter le rang 2.

Continuer avec les aiguilles 10 mm en jersey. Tricoter en structure sur les 5m pour le liséré du côté cou. Travailler 
comme suit:

Rang 1 (CD): tricoter 3end, (tenir le fil derrière le travail) relever 1m env, tricoter end jusqu’à la fin du rang.
Rang 2 (CE): tricoter env jusqu’il restent encore 3m sur l’aiguille gauche, tricoter 3end

En même temps – seulement une fois – au milieu du premier rang en jersey: Dim, (augm, dim, augm, 
dim, augm) 1m = 27, (29, 31, 33, 35, 37)m. 
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Rabattre à une hauteur totale de 35, (36, 37, 38, 39, 40)cm 4m pour l’emmanchure. Continuer à tricoter sur les 
23, (25, 27, 29, 31, 33)m en jersey en suivant le patron de structure du liséré.
Commencer en même temps dans le rang suiv sur le CD avec les dim pour le cou comme suit:

Tricoter 3end, (tenir le fil derrière le travail) rel 1m env, 1end, 2end ens, tricoter end jusqu’à la fin du rang.

Dim ensuite de la même manière encore 4, (4, 4, 5, 5, 5) x chaque 4ième  rang 1m et 0, (1, 1, 1, 1, 1) x dans le 
6ième rang 1m. Placer éventuellement un marquer dans chaque rang avec une diminution.

Continuer avec les 18, (19, 21, 22, 24, 26)m restantes. Rabattre à une hauteur totale de 57, (58, 59, 60, 61, 62)
cm sur le côté de l’épaule 13, (14, 16, 17, 19, 21)m. 

Placer les 5m du liséré en attente. On les utilisera plus tard pour le liséré du cou.

Devant droit
Point côte:
Rang 1 (CD): monter avec les aiguilles 9 mm et 3 fils ensemble 28, (28, 32, 32, 36, 36)m. tricoter *2env, , 
répéter de * jusqu’à la fin du rang. 
Rang 2 (CE): tricoter env sur env, end sur end.
Rangs 3–6: répéter le rang 2.

Continuer avec les aiguilles 10 mm en jersey. Tricoter dans le patron de structure les 5m pour le liséré du côté cou. 
Travailler comme suit:

Rang 1 (CD): tricoter end jusqu’il restent encore 4m sur l’aiguille gauche, (tenir le fil derrière le travail) rel 1m 
env, 3end.
Rang 2 (CE): tricoter 3end, tricoter env jusqu’à la fin du rang.

En même temps – seulement une fois – au milieu du premier rang en jersey: Dim, (augm, dim, augm, dim, augm) 
1m = 27, (29, 31, 33, 35, 37)m. 

Continuer comme pour le devant gauche jusqu’à la dim pour le cou:

CD: tricoter end jusqu’il restent encore 7m sur l’aiguille gauche, 1 surj simple, 1 end, 
(tenir le fil derrière le travail) rel 1m env, 3end.

Continuer comme pour le devant gauche

Après avoir rabattu, épingler les devants et le dos ensemble avec les CE l’un contre 
l’autre. Coudre les épaules des devants et du dos avec le point de matelas (figure 1).

Manches 
Placer l’emmanchure avec le CD devant. En utilisant les aiguilles 10 
mm et 3 fils ensemble, relever 54, (56, 58, 60, 62, 64)m le long de 
l’emmanchure. 
Insérer l’aiguille dans une maille juste en dessous du bord. faire un jeté 
comme pour une m end (Fig. 1). Tenir le tricot avec votre main gauche 
et remonter la boucle.

Tricoter en jersey en commençant avec un rang env.
Dim de chaque côté 2x 1m dans chaque 8ième rang et ensuite 4x 1m dans 
chaque 6ième rang en tricotant les 2 premières m et les 2 dernières mailles 
ensemble. Placer éventuellement un marqueur dans chaque rang avec des 

Figure 1

Fig. 1 
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dim.

Tricoter avec les 42, (44, 46, 48, 50, 52)m jusqu’à une hauteur totale de 42cm ou jusqu’à la longueur souhaitée. 
Terminer avec un rang jersey sur le CD. Tricoter dans le rang suiv toutes les m deux par deux ensemble à l’env.
Tricoter les 21, (22, 23, 24, 25, 26)m restantes avec les aiguilles 9 mm en point côte. Commencer le 1ier rang avec 
2 (2, 2, 1, 1, 2) end. 

Dim en même temps – seulement une fois – dans le premier rang en point côte et uniquement pour la 
taille M 1m en tricotant les 2m du milieu ens = 22m.

Augm1env – une fois – dans le premier rang en point côte uniquement pour les tailles XS et XL, en 
relevant la boucle entre les deux mailles au milieu et la tricoter tourné end  = 22 (26)m.

Tricoter 6 rangs en point côte et rabattre dans le rang suiv souplement les m selon le patron.

Finition 

Coutures latérales
Avec le CD devant, épingler les manches et les panneaux ensemble et les fermer 
avec le point de matelas (figure 2).

Liséré du cou
Placer une épingle ou un marqueur au centre de l’encolure du dos.
Relever les 5 m en attente du liséré avec les aiguilles de 10mm. 
Continuer à tricoter selon le patron de structure. Tricoter le liséré jusqu’à 
ce qu’il dépasse le centre du dos (Fig. 2). Rabattre les m selon le motif. 
Tricoter 2 lisérés de cette façon. Épingler le liséré avec le CE devant sur 
le CD de l’encolure. Coudre les premières mailles du liséré avec le point 
de matelas sur l’encolure. Fermer en cousant également les extrémités 
du liséré.

Cacher les bouts de fil à l’intérieur de la veste . 

Placer la veste avec le liséré sur le dessus, bien à plat, et la recouvrir d’une 
serviette humide. Laisser reposer la serviette et la veste pendant la nuit.

Figure 2

Fig. 2


