
Veste « couture » en taille XL 
 
 
 

 
 

  



 
Fournitures : 
 
- 6 écheveaux de Bolivia de Katia (ici coloris n° 74) = 600g et 840m 
- 1 pelote de Promo Fin de Katia (à assortir selon le goût et l’envie) = 50g et 170m 

pour les bordures. Personnellement, j’ai utilisé un fil acrylique tricoté en double que 
j’avais trouvé dans un vide-grenier et que je ne peux donc pas vous recommander, 
car il ne se fait plus. Mais la Promo Fin me paraît une excellente solution car 
possédant une grande gamme de coloris. 

- 1 paire d’aiguilles n° 5 
- 1 paire d’aiguilles n° 4  
- 1 aiguille circulaire n° 4/60 cm 
- 3 boutons 
- 3 contre-boutons 
 
Prix de revient : 

J’ai trouvé les 5 premiers écheveaux de Bolivia de Katia au magasin Cat’Laine : 19, rue 
Saint-Marc 75009 Paris, et le dernier à la Grange à Laines : 69 Rue Principale  67206 
Mittelhausbergen. Cette dernière possède également un site internet : ICI. Dans les 2 
magasins, le prix de vente est de 7,90€ l’écheveau. Il peut aller jusqu’à 8,30€ sur certains 
sites internet. A noter que pour une raison que j’ignore, la Bolivia n’est pas proposée sur 
le site internet de la Grange à Laines. 
Vous trouverez la qualité Promo Fin dans tous les magasins commercialisant la marque 
Katia. A défaut, la Grange à Laines la propose dans 44 coloris différents, au prix de 1,18€ 
sur le site internet. A ma connaissance, elle est en magasin à 1,13€. 
Mes boutons (achetés à la Mercerie du Bain aux Plantes : 2, rue du Coq 67000 
Strasbourg) m’ont coûtés 5,40€ les 3 (ou 1,80€ la pièce). 
Les contre-boutons sortent tout droit de ma boîte à boutons, je ne peux donc guère leur 
donner une valeur marchande ici. 
En résumé, et si vous vous débrouillez bien, les fournitures doivent vous revenir à 47,40€ 
(Bolivia) + 1,18€ (Promo Fin) + 5,40€ (les boutons) + 2€ (au pire… pour les 3 contre-
boutons) = 55,98€. Ceci me semble raisonnable, non ? 
 
Points employés : 
- Point de blé :  

rang 1 : 1 maille lisière, *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de * à *, terminer 
par une maille lisière. 
rang 2 : 1 maille lisière, *1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de * à *, terminer 
par une maille lisière 
rang 3 : 1 maille lisière, *1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de * à *, terminer 
par une maille lisière 
rang 4 : 1 maille lisière, *1 maille endroit, 1 maille envers*, terminer par une maille 
lisière. 
Répéter toujours ces 4 rangs. 
 

- Point de mûrier (nombre de mailles multiple de 4 + 1 + 2 mailles lisière) : 
rang 1 et 3 : tout à l’endroit. 
rang 2 : 1 maille lisière, *1 maille tricotée 3 fois : 1 fois à l’endroit, 1 fois à l’envers, 1 
fois à l’endroit), 3 mailles ensembles tricotées à l’envers*, répéter de * à *, terminer 
par 1 maille tricotée 3 fois, 1 maille lisière. 
Rang 4 : 1 maille lisière, *3 mailles ensembles tricotées à l’envers, 1 maille tricotée 3 
fois*, répéter de * à *, terminer par 3 mailles ensembles tricotées à l’envers, 1 maille 
lisière. 
Répéter toujours ces 4 rangs. 

  

http://www.la-grange-a-laine.fr/


 
Patron : (le modèle est expliqué en taille XL, mais j’ai indiqué les mesures pour les autres 
tailles. Il suffira donc de faire un échantillon, et quelques règles de 3…) 

 

 
 

Explications : 
 

Dos : 
Monter 103 mailles avec le fil Promofin et les aiguilles n° 4. 
Tricoter 8 rangs de point de mûrier. 
Prendre les aiguilles n° 5 et le fil Bolivia et faire un rang endroit sur l’endroit en 
répartissant 13 diminutions. 
On a : 90 mailles. 
Continuer en point de blé pendant 30 rangs, en diminuant 5 fois une maille de chaque 
côté à 1 maille du bord tous les 6 rangs (rangs : 7 – 13 – 19 – 25 – 31). 
On a 80 mailles. 
Continuer au point de blé pendant 90 rangs, en augmentant 5 fois une maille de chaque 
côté à une maille du bord tous les 12 rangs (rangs : 43 – 55 – 67 - 79 – 91). 
On a 90 mailles. Continuer au point de blé. 
Au rang 93, former l’emmanchure en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs : 1 fois 5 
mailles, 2 fois 2 mailles, 3 fois 1 maille (rang 93 – rangs 95/97 – rangs 99/101/103). 
On a 69 mailles. 
Continuer droit. 
Au rang 129, former les épaules en diminuant 3 fois 7 mailles de chaque côté (rangs 129 
– 131 - 133). 
Rabattre en une seule fois les 27 mailles centrales. 
 
½ devant gauche : 
 
Monter 47 mailles avec le fil Promofin et les aiguilles n° 4. 
Tricoter 8 rangs de point de mûrier. 
Prendre les aiguilles n°5 et le fil Bolivia et faire un rang endroit sur l’endroit en 
répartissant 4 diminutions. 
On a 43 mailles. 
Continuer en point de blé pendant 30 rangs, en diminuant 5 fois une maille à droite 
comme au dos. 
On a 38 mailles. 



Continuer au point de blé pendant 90 rangs, en augmentant 5 fois 1 maille à droite 
comme au dos. 
On a 43 mailles. Continuer au point de blé. 
Au rang 93, former l’emmanchure en rabattant comme au dos à droite : 1 fois 5 mailles, 
2 fois 2 mailles, 3 fois 1 maille. 
On a 31 mailles. 
Continuer droit au point de blé. 
Au rang 117, former l’encolure en rabattant tous les 2 rangs à gauche : 1 fois 3 mailles, 1 
fois 2 mailles, 5 fois 1 mailles (rangs : 117 – 119 – 121/123/127/129/131). 
Au rang 129, former l’épaule à droite en rabattant comme au dos 3 fois 7 mailles. 
 
Tricoter l’autre ½ devant en symétrie. 
 
Manches : 
Monter 55 mailles avec le fil Promofin et les aiguilles n°4. 
Tricoter 8 rangs au point de mûrier. 
Prendre les aiguilles n°5 et le fil Bolivia et faire un rang endroit sur l’endroit en 
répartissant 8 diminutions. 
On a 47 mailles. 
Continuer au point  de blé en répartissant 7 augmentations de chaque côté à 1 maille du 
bord tous les 12 rangs : rang 13 – 25 – 37 – 49 – 61 – 73 - 85. 
On a 61 mailles. 
Continuer droit au point de blé. 
Au rang 97, former l’emmanchure en rabattant de chaque côté de la façon suivante : 
Rang 97 : 1 fois 3 mailles 
Rang 99/101/103 : 1 fois 2 mailles 
Rang 105/107/109/111/113/115/119/123 : 1 fois 1 maille 
Rang 127/129 : 1 fois 2 mailles 
Rang 131 : 1 fois 3 mailles 
Au rang 133, rabattre les 13 mailles restantes. 
 
Tricoter une seconde manche semblable. 
 
Bordures de boutonnage (sur aiguilles circulaires exclusivement) : 
Relever 107m sur les bords extérieurs des ½ devants. Couper le fil puis reprendre le 
travail au début du rang, de manière à avoir le 1° rang endroit dans le bon sens su 
travail. 
Pour le ½ gauche : tricoter en point de mûrier pendant 8 rangs puis rabattre très 
souplement les mailles. 
Pour le ½ devant droit : tricoter normalement les 4 premiers rangs. 
Au 5° rang : tricoter les 54 premières mailles, puis retourner le travail et faire un rang de 
points comme expliqué au rang 2 du point de mûrier, puis retourner à nouveau le travail 
et faire un rang endroit sur les 54 mailles. Laisser en attente. 
Tricoter ensuite les 26 mailles suivantes restées sur l’aiguille gauche de la même façon. 
Laisser en attente. 
Tricoter enfin les 27 mailles restantes, et au retour du travail, réunir les 3 parties sur le 
rang envers. Vous avez ainsi formé 2 boutonnières sans supprimer de mailles, ce qui 
facilite grandement les choses en raison du point de mûrier. 
Terminer les 8 rangs comme pour les autres bordures et rabattre les mailles très 
souplement. 

  



 
Bordure d’encolure (sur aiguilles circulaires exclusivement) : 
Monter 8 mailles sur l’aiguille circulaire n° 4, puis à la suite, relever 95 mailles sur 
l’encolure après avoir assemblé les épaules. Couper le fil puis reprendre le travail au 
début du rang, de manière à avoir le 1° rang endroit dans le bon sens su travail. 
Tricoter 8 rangs au point de mûrier, puis rabattre très souplement les mailles. 
Coudre les 3 premières mailles à la bordure du ½ devant droit pour former la 3° 
boutonnière. 

 
Assembler les différentes parties du tricot ensemble. 
 
Si les bordures devaient roulotter après montage, épingler tour à tout chacune d’elles sur 
la table à repasser et passer délicatement un jet de vapeur à 1 cm de l’ouvrage. Attendre 
un complet séchage avant de faire la suivante. 
 
Coudre les boutons avec un contre-bouton pour chacun. 
 

 
 
 
 


