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Manteau jaspé, trois-quarts sans couture

MANTEAU JASPÉ, TROIS-QUARTS SANS COUTURE
Fournitures :

s.c

Échantillon :

om

20 pelotes de fil se tricotant aux aiguilles n°4, tricoté
en double, ici le fil Jaspée de Bergère de France a été utilisé
3 pelotes de fil se tricotant aux aiguilles N°6-7 et de
coloris contrasté, ici le fil Prisme de Bergère de France a été
utilisé
une aiguille circulaire N°6
un jeu de 5 aiguilles à double pointe N°6 pour les
manches
7 boutons plus deux pour les poches

Tailles :
40-46

Points :

ue

10x10 cm : 13 mailles et 20 rangs

ag
iq

Point de blé pour les bordures : se tricote sur quatre
rangs. 1er rang une maille endroit, une maille envers, rangs
envers : tricoter les mailles comme elles se présentent. 4 me
rang : une maille envers, une maille endroit
Jersey : se tricote sur deux rangs, un rang endroit, un rang envers

-m

Réalisation
COMMENCER PAR LE CORPS

Monter 204 mailles avec les aiguilles N°6 et tricoter en point de blé pendant 12 rangs.
Continuer au point de jersey en tricotant les dix premières et les dix dernières mailles au
point de blé.

ill
es

À 12 de centimètres de haut, tricoter une bande en couleur contrastante sur la partie en
jersey en continuant à tricoter les bordures au point de blé de la couleur dominante. Après 8
centimètres, tricoter à nouveau tout dans la couleur dominante.
À 59 cm de hauteur totale, mettre les mailles en attente et tricoter les manches.
Ne pas oublier de faire des boutonnières. La première à 22cm de haut environ, les autres
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séparées de 14 cm. Tricoter 3 mailles de la bordure, rabattre 4 mailles, tricoter trois mailles
de la bordure. Remonter les mailles rabattues au rang suivant. On fera six boutonnières sur
la bordure.

LES MANCHES

Monter 33 m et tricoter au point de blé et en rond pendant 12 rangs.
Continuer en jersey en augmentant de part et d'autre des deux mailles de la maille centrale
du dessous de la manche :
3 fois une maille tous les six rangs
15 fois une maille tous les quatre rangs
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À 12 cm de haut, faire 8 cm en couleur contrastante. À 40 cm de haut, mettre en attente et
faire la deuxième manche identique.
HAUT DE LA VESTE
Réunir les manches au corps pour tricoter le haut en un seul morceau, pour ce faire, tricoter
la première partie du devant soit 51 mailles, tricoter ensuite ensemble 10 mailles du corps
et dix mailles du dessous des manches. Tricoter 82 mailles, tricoter ensemble 10 mailles du
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corps et dix mailles du dessous des manches, terminer par les 51 mailles du corps.

Continuer en diminuant, pour les emmanchures tous les 2 rangs de 28 fois 1 maille
séparées par 4 mailles à la liaison du corps et des manches soit, sur l’endroit, à gauche du

premier devant, de chaque côté de la première manche, de chaque côté du corps, de chaque
côté de la deuxième manche et à droite du deuxième devant, soit en tout 8 diminutions sur

s.c

le même rang.

À 77 cm de haut, commencer l’encolure devant : mettre les dix premières et les dix
dernières mailles, puis, de chaque côté tous les deux rangs 2 fois 6 mailles.

ue

À 80 cm de haut, faire l’encolure du dos en mettant en attente les 26 mailles centrales.
À 82 cm de haut, reprendre toutes les mailles en attente et tricoter en point de blé pour
faire le col.

ag
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À 3 cm de haut du col : ajouter dix mailles avec le coloris contrastant sur le côté du
manteau où se trouvent les boutonnières. Tricoter ainsi pendant 10 cm puis rabattre les
mailles en coloris contrastant. Entre-temps, faire les deux dernières boutonnières (la
sixième et la septième) sur le même rang séparées de 6 mailles (3 en coloris dominant, 3 en
coloris contrastant).
POCHES
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Arrêter quand le col atteint 20cm de haut (ou alors en fin de pelote).
Pour la poche droite : monter 30 mailles, tricoter 14 rangs en point de blé, 14 rangs en
commençant et en finissant par dix mailles en point de blé et en faisant le centre en jersey,

ill
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terminer par 14 rangs en point de blé.

Rabat de la poche droite : monter 30 mailles, tricoter en point de blé, à 7 rangs de haut,
faire une boutonnière de 4 mailles à 13 mailles du bords. Rabattre toutes les mailles après
14 rangs.

Pour la poche en biais : monter 30 maille et faire 14 rangs au point de blé. Puis faire le biais
de la poche en diminuant d’une maille tous les rangs juste après les dix mailles de point de
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blé, 18 fois. À 12 cm de haut faire une boutonnière de 4 mailles à 3 mailles du bord en
point de blé.
Arrêter quand il ne reste plus que 12 mailles.
FINITIONS

Rentrer les fils, coudre les boutons, broder les boutonnières pour une meilleure finition.
Coudre les poches en cousant la poche en biais légèrement penchée.
C’est tout !
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