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VESTE CÉLINE
Si vous n’aimez pas particulièrement le tricot, vous risquez de chan-
ger d’avis en voyant cette veste. Céline est en effet un must-have 
de votre garde-robe, surtout dans cette couleur éclatante !

Choix de 
la laine

Nous avons utilisé Neon 
Mc Wool, couleur 

506 de Lana 
Grossa.
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MODÈLE

Taille 36/38 - 40/42 - 44 - 46 - 48

MATÉRIEL
• Aiguilles à tricoter n° 8
• Aiguille à repriser
• Épaisseur de laine 10-12

Taille 36/38 40/42 44 et 46 48

Quantité 11x 100 g 12x 100 g 13x 100 g  14x 100 g

1 pelote de 100 g contient dans ce cas 66 m

MAILLES UTILISÉES 
Point mousse : tricoter tous les rangs à l’endroit

Des informations illustrées sur les mailles de tricot sont 
disponibles sur lamaisonvictor.com

ESSAI
Faites d’abord un essai de 10x10 cm. Utilisez des aiguilles n° 8. 
Montez 11 mailles sur une aiguille et tricotez 20 rangs. Si votre essai 
a une largeur supérieure à 10 cm, utilisez une aiguille plus fine. Si 
votre essai a une largeur inférieure à 10 cm, utilisez une aiguille plus 
grosse pour obtenir la taille souhaitée.
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Model 2030-001 Jackyvest
maat 36-38 (40-42; 44; 46; 48) 
I net
Versie 14/06/2014

14 - 15 - 16 - 16 - 16 cm

48 - 52 - 54 - 57 - 60 cm

46 - 50 - 52 - 55 - 58 cm

50 - 54 - 58 - 61 - 64 cm

9 - 9,5 - 10 - 10 - 10 cm

26 - 28 - 30 - 
31,5 - 33 cm

25 - 27 - 29
30,5 - 32 cm

27 - 29 - 31 - 32,5 - 34 cm

• DOS • • DEVANT •
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I net
Versie 14/06/2014

37 - 38 - 39 - 39 - 39 cm

18 - 19 - 20 - 20 - 20 cm

• MANCHE •

MARCHE À SUIVRE 

• DOS •
1 Montez 56 mailles (36/38), 59 mailles (40/42), 63 mailles (44), 
67 mailles (46), 70 mailles (48) avec des aiguilles n° 8. 

Conseil !
 

Pour ce pull, tricotez chaque 
fois la première maille de 

chaque aiguille. Vous 
obtiendrez ainsi un 

joli bord. 

DIMENSIONS
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2 Tricotez 30 rangs au point mousse. Diminuez ensuite d’1 maille 
des deux côtés. Pour ce faire, tricotez au début de l’aiguille 2 mailles 
ensemble dans la dernière boucle et tricotez à la fin de l’aiguille 2 
mailles ensemble dans la première boucle (cette manière de diminuer 
sera également appliquée lors des prochaines étapes). Continuez à 
tricoter jusqu’à obtenir 38 rangs depuis le montage des mailles.

3 Diminuez d’1 maille des deux côtés dans le 39e rang. Continuez à 
tricoter jusqu’à obtenir 46 rangs.

4 Diminuez d’1 maille des deux côtés dans le 47e rang. Continuez à 
tricoter jusqu’à obtenir 70 rangs.

5 Augmentez ensuite d’1 maille des deux côtés en tricotant 1 maille 
dans la première boucle et 1 maille dans la dernière boucle de la 
même maille (cette manière d’augmenter sera également appliquée 
lors des prochaines étapes). Continuez à tricoter jusqu’à obtenir 74 
rangs. Vous avez maintenant 52 mailles (36/38), 55 mailles (40/42), 
59 mailles (44), 63 mailles (46), 66 mailles (48) sur l’aiguille. 

6 Faites une marque. À partir de ce point, vous devez diminuer 
pour obtenir une manche raglan. 

7 Tricotez 2 mailles et ensuite la 3e et la 4e maille ensemble dans la 
dernière boucle. Tricotez à la fin du rang la 4e dernière et la 3e der-
nière maille ensemble dans la première boucle. Finissez le rang avec 
2 mailles. Cette manière de diminuer sera également appliquée lors 
des prochaines étapes (pour la manche raglan). Tricotez ensuite 
jusqu’au 88e rang à partir du montage des mailles en diminuant 
chaque 2e maille des deux côtés de cette manière.        

8 Tricotez ensuite jusqu’à obtenir 92 rangs à partir du montage 
des mailles sans diminuer pour la taille 36/38. Pour les autres tailles 
(40/42, 44, 46, 48), tricotez jusqu’à obtenir 90 rangs à partir du 
montage des mailles en diminuant chaque fois 1 maille des deux 
côtés. Tricotez ensuite jusqu’à obtenir 92 rangs sans diminuer. 

9 Diminuez dans le prochain rang 1 maille des deux côtés. Tricotez 
le retour sans diminuer (= 94 rangs).

0 Tricotez 4 rangs sans diminuer pour les tailles 36/38 et 40/42 
(= 98 rangs). Pour les autres tailles (44, 46, 48), tricotez des deux 
côtés 1 maille de moins dans le 1er rang. Tricotez les 3 rangs suivants 
sans diminuer (= 98 rangs). 

⓫ Pour toutes les tailles, diminuez dans le rang suivant 1 maille des 
deux côtés. Tricotez les 3 rangs suivants sans diminuer (= 102 rangs). 
Vous avez maintenant 34 mailles (36/38), 35 mailles (40/42), 37 
mailles (44), 41 mailles (46), 44 mailles (48) sur l’aiguille.

⓬ Diminuez ensuite d’1 maille 5x chaque 2e rang des deux côtés  

(= 112 rangs). Il reste encore 24 mailles (36/38), 25 mailles (40/42), 
27 mailles (44), 31 mailles (46), 34 mailles (48) sur l’aiguille. 

⓭ Tricotez encore sans diminuer 16 rangs pour réaliser le col. 

⓮ Rabattez souplement.

• DEVANT •

⓯ Montez 30 mailles (36/38), 32 mailles (40/42), 34 mailles (44), 36 
mailles (46), 38 mailles (48) sur des aiguilles n°8. 

⓰ Tricotez 30 rangs au point mousse. Pour toutes les tailles, dimi-
nuez d’1 maille. Continuez à tricoter sans diminuer jusqu’à obtenir 
38 rangs à partir du montage. 

⓱ Pour toutes les tailles, diminuez d’1 maille. Continuez à tricoter 
jusqu’à obtenir 46 rangs.
 
⓲  Pour toutes les tailles, diminuez d’1 maille. Continuez à tricoter 
jusqu’à obtenir 70 rangs. 

⓳  Pour toutes les tailles, augmentez d’1 maille. Il y a 28 mailles 
(36/38), 30 mailles (40/42), 32 mailles (44), 34 mailles (46), 36 
mailles (48) sur l’aiguille. 

⓴  Tricotez encore 4 rangs et faites une marque (= 74 rangs). À par-
tir de ce point, vous devez diminuer de la même manière que pour 
le dos afin de réaliser la manche raglan. 

21  Pour toutes les tailles, diminuez d’1 maille dans le 1er rang pour 
réaliser la manche raglan et tricotez le retour. Répétez pendant 2 
rangs jusqu’à obtenir 88 rangs. 

22  Pour la taille 36/38, tricotez 4 rangs (= 92 rangs) sans diminuer. Pour 
les autres tailles (40/42, 44, 46, 48), tricotez 2 rangs (= 90 rangs), dimi-
nuez d’1 maille dans le rang suivant et tricotez le retour (= 92 rangs). 

23  Diminuez d’1 maille dans le rang suivant. Tricotez le retour sans 
diminuer (= 94 rangs).

24  Pour les tailles 36/38 et 40/42, tricotez 4 rangs sans diminuer (= 98 
rangs). Pour les autres tailles (44, 46, 48), diminuez d’1 maille dans le 1er 
rang. Tricotez les 3 rangs suivants sans diminuer (= 98 rangs).
 
25  Pour toutes les tailles, diminuez d’1 maille dans le rang suivant. 
Tricotez les 3 rangs suivants sans diminuer (= 102 rangs). Vous avez 
maintenant 19 mailles (36/38), 20 mailles (40/42), 21 mailles (44), 23 
mailles (46), 25 mailles (48) sur l’aiguille.  

26  Pour toutes les tailles, diminuez d’1 maille dans le rang suivant. 
Tricotez les 5 rangs suivants sans diminuer (= 108 rangs). 

27  Pour toutes les tailles, diminuez d’1 maille dans le rang suivant 
et le 3e rang. Tricotez les autres rangs sans diminuer (= 112 rangs). Il 
reste encore 16 mailles (36/38), 17 mailles (40/42), 18 mailles (44), 
20 mailles (46), 22 mailles (48) sur l’aiguille. 

28  Tricotez encore sans diminuer pendant 16 rangs pour réaliser le col. 

29  Rabattez souplement. 

30  Répétez l’étape 15 à 29 comprise en miroir.

Conseil !
 

Pour faire la marque, utili-
sez un morceau de fil d’une 

couleur contrastante et 
placez-le juste avant 

votre dernière 
maille.  
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• MANCHE •

31  Montez 21 mailles (36/38), 21 mailles (40/42), 22 mailles (44), 22 
mailles (46), 22 mailles (48), sur des aiguilles n° 8. 

32  Tricotez 6 rangs.

33  Augmentez d’1 maille des deux côtés en tricotant 1 maille à l’en-
droit dans la première boucle et 1 maille dans la dernière boucle de 
la même maille (cette manière d’augmenter sera également appli-
quée lors des prochaines étapes). Poursuivez jusqu’au 12e rang. 

34  Augmentez d’1 maille des deux côtés. Augmentez ensuite d’1 
maille des deux côtés 8 x chaque 8e rang. Vous aurez alors 41 
mailles (36/38), 41 mailles (40/42), 42 mailles (44), 42 mailles (46), 
42 mailles (48) sur l’aiguille. 

35  Continuez à tricoter jusqu’à obtenir 84 rangs. 

36  Faites une marque. À partir de ce point, vous devez diminuer 
pour obtenir une manche raglan. 

37  Diminuez une maille dans la 1ère aiguille pour la manche raglan et 
revenez (pour toutes les tailles). Répétez ces 2 aiguilles jusqu’à 100 
aiguilles. Tricotez 4 rangs (= 104 rangs). Vous avez maintenant 25 
mailles (36/38, 40/42), 26 mailles (autres tailles) sur l’aiguille.

38  Diminuez d’1 maille des deux côtés, tricotez 2 rangs (= 106 rangs).  

39  Diminuez d’1 maille des deux côtés, tricotez 4 rangs (= 110 rangs). 

40  Diminuez d’1 maille des deux côtés, tricotez 4 rangs (= 114 rangs). 

41  Diminuez 1 maille des deux côtés et revenez. Répétez ces 2 
aiguilles jusqu’à 124 aiguilles. Il reste encore 7 mailles (36/38), 7 
mailles (40/42), 8 mailles (44, 46, 48) sur l’aiguille. 

42  Tricotez encore sans diminuer 16 rangs pour réaliser le col. 

43  Rabattez souplement.

• FINITION •

44  Superposez le dos et le devant. Épinglez les coutures de côté et à 
l’aide de l’aguille à repriser, fermez l’ouvrage jusqu’à la marque. 

45  Cousez ensuite également au point 
de matelas les coutures latérales des 
manches jusqu’à la marque. 

46  Épinglez les coutures raglan des 
manches à l’ouvrage et cousez-les à 
l’aide de l’aguille à repriser. 

47  Rentrez les fils. 

48  Posez l’ouvrage à plat et laissez-le 
reposer pendant une nuit sous un tissu 
humide.
Le tour est joué !   

Conseil !
 

Lorsque vous arrêtez l’ou-
vrage, conservez suffisamment 

de fil. En effet, au moment où vous 
mettrez les pièces ensemble, 
vous pourrez éventuellement 

l’utiliser pour tricoter un 
rang supplémentaire 
afin d’obtenir un col 

uniforme. 


