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Veste au tricot à torsades sans manches (T 42/44) 
Une veste sans manches très tendance avec empiècement, à torsades. 
 

 
 

FOURNITURES 
 
11 pelotes de qualité Céleste de Plassard. 

Un jeu d’aiguilles N°6 et N°7. 

3 à 6 boutons et 1 m d’élastique très fin noir. 

 

 

 

 

 

Echantillon : 13 mailles et 20 rangs jersey = 1 carré de 10 cm X 10 cm 

décembre 2010 Difficulté moyenne  

Je tricote très serré et je suis obligée d’utiliser 

un numéro d’aiguilles supérieur de 1 point 
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POINTS EMPLOYES :  

Cotes 2/2 : aiguilles N°6 pour le bas et la bordure d’encolure. 2 mailles à 

l’endroit, 2 mailles à l’envers. 

 

Jersey endroit : aiguilles N°7. 

 

Grosse torsade : sur 22 mailles. Voir schéma 

 
EXPLICATIONS : 

DOS : 

Monter 102 mailles sur les aiguilles N°6 et tricoter 8 cm en cotes 2/2. 

Continuer avec les aiguilles N°7 en répartissant 8 augmentations au 1er rang et 

répartir les points ainsi : on obtient 110 mailles. 

 

17 m 22 m 5 m 22 m 5 m 22 m 17 m 

Endroit Torsade Endroit Torsade Endroit Torsade Endroit 
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Tricoter droit pendant 47 cm puis former un raglan de chaque coté en rabattant 

une fois 3 mailles et 2 fois une maille. Il reste 100 mailles que l’on rabat 

souplement. 

 
DEMI DEVANT : 

Monter 48 mailles avec les aiguilles N°6 et tricoter 8 cm en cotes 2/2. 

Répartir 3 augmentions au 1er rang avec les aiguilles N°7 et répartir les points de 

la façon suivante :  
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12 mailles 22 mailles 17 mailles 

Endroit Torsade Endroit 

 

A 47 cm de hauteur totale, former le raglan en rabattant 1 fois 3 mailles et 2 

fois une maille. Rabattre souplement. 
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EMPIECEMENT : 

 

L’empiècement se tricote dans l’autre sens. 

Avec les aiguilles N°7, monter 45 mailles et répartir les points de la façon 

suivante :  

 

7 m 3 m 15 m 3 m 8 m 3 m 6 m 
Godron Envers Torsade B Envers Torsade A Envers Godron 

 

Tricoter 4 rangs en entier, puis coté 7 m godron, tricoter 14 mailles rang 5 en 

aller retour (revenir rang 6), ensuite tricoter 28 mailles rang 7 en aller retour 

(revenir rang 8). 

Reprendre 4 rangs en entier, puis refaire 2 rangs sur 14 mailles et 2 rangs sur 

28 mailles. Parallèlement réaliser les torsades comme indiqué sur le schéma. 

Tricoter toujours ainsi jusqu’à obtenir sur la torsade A 4 rangs + 9 torsades + 4 

rangs. Rabattre souplement. 

 
Le point de godron remplace l’encolure et le tour des manches.  
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FINITIONS : coudre les cotés. 

Coudre l’empiècement en dégageant un espace suffisant pour passer les bras.  

Passer 1 élastique noir très fin en haut de l’encolure, puis 1 deuxième 2 cm plus 

bas. 

 

BORDURE DE BOUTONNAGE :  

Reprendre 122 mailles sur le devant gauche, puis tricoter 8 rangs en cotes 2/2. 

Coudre les boutons à intervalles réguliers. 
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Reprendre 122 mailles sur le demi-devant droit et tricoter en cotes 2/2 pendant 

3 rangs, au 4ème rang former les boutonnières en rabattant 2 ou 3 mailles (selon 

la taille du bouton), bien en face des boutons cousus. Au rang suivant, remonter 

les 2 ou 3 mailles juste au-dessus des précédentes, et continuer à tricoter en 

cotes 2/2 jusqu’au 8ème rang où l’on rabattra toutes les mailles. 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


