
TAILLES
Tour de poitrine
TP 28-30 po [ 71-76 cm ]
P 32-34 po [ 81.5-91.5 cm ]
M/G 36-42 po [ 96.5-106.5 cm ]
TG 44-46 po [ 112-117 cm ]
2/3TG 48-54 po [ 122-137 cm ]
4/5TG 56-62 po [ 142-157.5 cm ]

Vêtement fini
Très petit 33 po [ 84 cm ]
Petit 40 po [ 101.5 cm ]
Moyen/petit 45 po [ 114.5 cm ]
Trés grand 52 po [ 132 cm ]
2/3 très grand 59½ po [ 151 cm ]
4/5 très grand 66½ po [ 169 cm ]

FOURNITURES
Patons® Classic Wool
(100 g/3.5 oz) 
TP 8 balles
P 8 balles
M/G 9 balles
TG 10balles
2/3TG 11balles
4/5TG 12balles

OU

Patons® Canadiana (100 g/3.5 oz) 
TP 9 balles
P 10balles
M/G 11balles
TG 12balles
2/3TG 13balles
4/5TG 14balles

OU

Patons® Decor (100 g/3.5 oz) 
TP 8 balles
P 9 balles
M/G 10balles
TG 11balles
2/3TG 12balles
4/5TG 13balles

Une paire d’aig 4.5 mm (U.S. 7) ou la grosseur requise
pour obtenir la tension. Aig à torsade-AT. 5 boutons.

Modèle fait avec Patons® Classic Wool (#00202 Aran)

TENSION
20 m et 26 r = 4 po [10 cm] en point jersey. 

GLOSSAIRE DES POINTS
C6D = Glisser les 3 m suiv sur une A et lasser derrière l’ouve.
3 end, puis 3 end at AT. 

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus petite taille. Si
des changements sont nécessaires pour les tailles plus
grandes, les instructions seront indiquées ainsi ( ).
Lorsqu’un numéro est donné il s’applique à toutes les
tailles. 

DEVANT GAUCHE 
Monter 43 (49-55-67-73-85) m. 
1er r: (End de l’ouv). Tric à l’end.
2e r: 1 end. *3 env. 3 end. Rép de * jsq la fin du r.
Rép les 2 dern r 5 fois de plus en répartissant 2 (5-5-5-5-5) aug
au dern r. 45 (54-60-72-78-90) m.

Trav en motif de torsade comme suit: 
1er r: *3 end. 3 env. 3 end. Rép de * jsq 0 (0-6-0-6-0) dern
m. (3 end. 3 env) 0 (0-1-0-1-0) fois.
2e au 4e r: Tric à l’end les m endroit et tric à l’env les m
envers tel qu’elles se présentent.
5e r: *3 end. 3 env. C6D. 3 env. 3 end. Rép de * jsq 9 (0-6-
0-6-0) dern r. (3 end. 3 env) 1 (0-1-0-1-0) fois. 3 (0-0-0-0-0)
end.
6e au 12e r: Comme le 2e r. 
Rép les 12 dern r du motif de torsade jsq ce que l’ouv mesure
du début 17 po [43 cm], en fin avec l’end de l’ouv vers vous
pour le r suiv.

Pour façonner l’encolure en V: R suiv: En motif jsq 
3 dern m. 2 end-ens. 1 end. 
R suiv: Trav sans changements.
Rép les 2 dern r 5 (5-5-5-5-6) fois de plus. 39 (48-54-66-72-
83) m. 

VESTE À TORSADES
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Pour façonner l’emmachure et le col en V: 1er r: (End
de l’ouv). Rab 2 (3-4-6-7-8) m (côté emmanchure). En motif
jsq 3 dern m. 2 end-ens. 1 end (côté du devant). 36 (44-49-
59-64-74) m.
2e r: Trav en motif.
3e r: Rab 2 (2-3-5-6-7) m. En motif jsq la fin du r. 34 (42-
46-54-58-67) m.
4e r: Comme le 2e r.

Dim 1 m côté emmanchure des 3 (5-5-7-11-17) r suiv, puis
de chaque r alt suiv 1 (4-7-9-9-8) fois, en même temps, dim
1 m côté du devant du r suiv et de chaque 4e r suiv 1 (3-4-6-
7-8) fois de plus. 28 (29-29-31-30-33) m.

Dim 1 m côté du devant seulement de chaque 4e r alt suiv à
partir de la dim précédente 8 (8-3-9-5-8) fois, puis de chaque
6e r suiv 2 (1-4-0-2-0) fois. 18 (20-22-22-23-25) m. 

Cont en motif jsq ce que l’emmanchure mesure 8½ (9-9½-10-
10½-11) po [21.5 (23-24-25.5-26.5-28) cm], en fin avec
l’end de l’ouv vers vous pour le r suiv. Rab.

DEVANT DROIT
Monter 43 (49-55-67-73-85) m.
1er r: (End de l’ouv). Tric à l’end.
2e r: *3 end. 3 env. Rép de * jsq dern m. 1 end. 
Rép les 2 dern r 5 fois de plus en répartissant 2 (5-5-5-5-5) aug
au dern r. 45 (54-60-72-78-90) m.

Trav en motif de torsade comme suit: 
1er r: *3 end. 3 env. 3 end. Rép de * jsq 0 (0-6-0-6-0) dern
m. (3 env. 3 end) 0 (0-1-0-1-0) fois.
2e au 4e r: Tric à l’end les m endroit et tric à l’env les m
envers tel qu’elles se présentent.
5e r: 3 (0-0-0-0-0) end. (3 env. 3 end) 1 (0-1-0-1-0) fois. 
*3 end. 3 env. C6D. 3 env. 3 end. Rép de * jsq la fin du r. 
6e au 12e r: Comme le 2e r. 
Rép les 12 dern r du motif jsq ce que l’ouv mesure du début
17 po [43 cm], en fin avec l’end de l’ouv vers vous pour le r
suiv.

Pour façonner l’encolure en V: R suiv: 1 end. Ss. En
motif jsq la fin du r.
R suiv: Trav en motif.
Rép les 2 dern r 5 (5-5-5-5-6) fois de plus. 39 (48-54-66-
72-83) m. 
1er r: (End de l'ouv).

Pour façonner l’emmanchure et le col en V: 1 end. Ss.
En motif jsq la fin du r. 2er r: (Env de l’ouv). Rab 2 (3-4-6-7-
8) m (côté emmanchure). En motif jsq la fin du r. 36 (44-49-
59-64-74) m.
3e r: Trav en motif.
4e r: Rab 2 (2-3-5-6-7) m. En motif jsq la fin du r. 34 (42-
46-54-58-67) m.

Cont en motif, dim 1 m côté emmanchure des 3 (5-5-7-11-
17) r suiv, puis de chaque r alt suiv 1 (4-7-9-9-8) fois, en
même temps, dim 1 m côté du devant du r suiv et de chaque
4e r suiv 1 (3-4-6-7-8) fois de plus. 28 (29-29-31-30-33) m.

Dim 1 m côté du devant seulement de chaque 4e r suiv à de
la dim précédente 8 (8-3-9-5-8) fois, puis de chaque 6e r suiv
2 (1-4-0-2-0) fois. 18 (20-22-22-23-25) m. 

Cont en motif jsq ce que l’emmanchure mesure 8½ (9-9½-10-
10½-11) po [21.5 (23-24-25.5-26.5-28) cm], en fin avec
l’env de l’ouv vers vous pour le r suiv. Rab.

DOS
Monter 81 (99-111-129-147-165) m. 
1er r: (End de l’ouv). Tric à l’end.
2e r: 3 end. *3 env. 3 end. Rép de * jsq la fin du r.
Rép les 2 dern r 5 fois de plus en répartissant 9 (9-15-15-15-
15) aug au dern r. 90 (108-126-144-162-180) m.

Trav en motif de torsade comme suit: 
1er r: (End de l’ouv). 3 end. *3 env. 6 end. Rép de * jsq 
6 dern m. 3 env. 3 end. 
2e au 4e r: Tric à l’end les m endroit et tric à l’env les m
envers tel qu’elles se présentents.
5e r: 3 end. *3 env. C6D. 3 env. 6 end. Rép de * jsq 15 dern
m. 3 env. C6D. 3 env. 3 end. 
6e au 12e r: Comme le 2er.
Rép les 12 dern r du motif de torsade jsq ce que l’ouv mesure
du début la même longueur que le devant aux emmanchures
en fin avec l’end de l’ouv vers vous pour le r suiv.

Pour façonner les emmanchures: En cont le motif, rab 
2 (3-4-6-7-8) m au com des 2 r suiv, puis 2 (2-3-5-6-7) m
com des 2 r suiv. 82 (98-112-122-136-150) m.

Dim 1 m à chaque bout des 3 (5-5-7-11-17) r suiv, puis de
chaque r alt suiv jsq  74 (80-88-90-96-100) m. 

Cont en motif jsq ce que les emmanchures mesurent 4 (4-4-
6-6-6) r de moins que les devant en fin avec l’end de l’ouv vers
vous pour le r suiv. 

Pour façonner les épaules: R suiv: En motif sur les
20 (22-24-26-27-29) m suiv. Rab 34 (36-40-38-42-42) m.
En motif jsq la fin du r. 

Épaule droite: R suiv: (Env de l’ouv). En motif jsq 3 dern m.
2 env-ens. 1 env (côté encolure).
R suiv: 1 end. 2 end-ens. En motif jsq la fin du r. 

Tailles TG, 2/3TG et 4/5TG seulement: Rép les 2 dern
r 1 fois de plus. 

Toutes les tailles: Trav 1 r sans changements. Rab les 
18 (20-22-22-23-25) m rest.

Avec l’env de l’ouv vers vous, joindre le fil aux m rest. 1 env.
2 env-ens-torse. En motif jsq la fin du r.
R suiv: En motif jsq 3 dern m. Ss. 1 end. 

Tailles TG, 2/3TG et 4/5TG seulement: Rép les 2 dern
r 1 fois. 

Toutes les tailles: Trav 1 r sans changements. Rab les 
18 (20-22-22-23-25) m rest. 

MANCHES
Monter 51 (51-51-63-63-63) m. 
1er r: (End de l’ouv). Tric à l’end.
2e r: 3 end. *3 env. 3 end. Rép de * jsq la fin du r.
Rép les 2 dern r 5 fois de plus en répartissant 9 aug au dern
r. 60 (60-60-72-72-72) m.

Trav en motif de torsade comme suit: 
1er r: 3 (3-3-0-0-0) end. *3 end. 3 env. 3 end. Rép de * jsq
3 (3-3-0-0-0) dern m. 3 (3-3-0-0-0) end.
2e au 4e r: Tric à l’end les m endroit et tric à l’env les m
envers tel qu’elles se présentent.
5e r: 3 (3-3-0-0-0) end. *3 end. 3 env. C6D. 3 env. 3 end.
Rép de * jsq 3 (3-3-0-0-0) dern m. 3 (3-3-0-0-0) end. 
6e r: Comme le 2e r.
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7e r: Aug 1 m dans la 1re m. En motif jsq 2 dern m. Aug 
1 m dans la m suiv. 1 end. 62 (62-62-74-74-74) m.
8e au 12e r: Comme le 2e r.
Les 12 dern r forment le motif de torsade et les aug des côtés. 

Aug 1 m à chaque bout de chaque 10e (8e-6e-6e-4e-2e) r
suiv à partir d l’aug précédente jsq 76 (76-82-76-94-80) m,
puis de chaque 12e (10e-8e-8e-6e-4e) r suiv jsq 78 (82-88-
96-108-118) m, en intégrant les aug au motif de torsade. 

Cont en motif de torsade jsq ce que l’ouv mesure du début 17½
(17½-18-18-17½-17) po [43.5 (43.5-45.5-45.5-44.5-43) cm],
en fin avec l’end de l’ouv vers vous pour le r suiv. 
Pour façonner le haut: Rab 3 (4-6-7-8-10) m au com des
2 r suiv. 72 (74-76-82-92-98) m.

R suiv: 1 end. Ss. En motif jsq 3 dern m. 2 end-ens. 1 end. 
R suiv: Trav en motif.
Rép les 2 dern r jsq 46 (46-44-48-62-74) m.

R suiv: (End de l’ouv). 1 end. Ss. En motif jsq 3 dern r. 2 end-ens.
1 end. 
R suiv: 1 env. 2 env-ens. En motif jsq 3 dern m. 2 env-ens-torse.
1 env.
Rép les 2 dern r jsq 30 (30-32-32-34-34) m.

Rab 3 m au com des 6 r suiv . 12 (12-14-14-16-16) m.

FINITION
Épingler les morceaux selon les mesures. Couvrir d’un linge
humide et laisser sécher. Placer un repére sur le bord du devant
au com du façonnement du devant. Faire la couture des
épaules. Coudre les manches. Faire la couture des côtés et des
manches. 

Ceinture
Monter 13 m. 
1er r: (End de l’ouv). 2 end. (1 env. 1 end) 5 fois. 1 end.
2e r: (1 end. 1 env) 6 fois. 1 end. 
Rép les 2 dern r jsq ce que l’ouv mesure du début 60 (60-65-
70-75-75) po [152.5 (152.5-165-177.5-190-190) cm]. 

Boucles pour ceinture (en faire 2).
Monter 16 m. Rab. 
Essayer la veste et marquer la position  pour les boucles de
ceinture sur les côtés. Coudre les boucles de ceinture sur les
coutures de côtés au repères.
Bande du devant: Monter 9 m. 
1er r: (End de l’ouv). 2 end. (1 env. 1 end) 3 fois. 1 end.
2e r: (1 end. 1 env) 4 fois. 1 end. 
Rép les 2 dern r jsq la band lorsque légèrement étirée mesure
la longueur en remontant le devant gauche jsq épaule et coudre
sur le devant gauche. 

Marquer la position de 5 boutons en ayant le bouton supérieur
à ½ po [1.5 cm] sous le com du façonnement du devant et le
bouton inférieur à 3 po [7.5 cm] en remontant le bord monter
et les boutons rest répartis entre.

Trav les boutonnières sur le devant droit vis- à-vis les boutons
comme suit: 
1er r: (End de l’ouv). 2 end. (1 env. 1 end) 2 fois. Rab les 2 m
suiv. En côtes jsq la fin du r.
2e r: En côtes en aug 2 m sur les m rab.

Cont à trav en côtes (1 end. 1 env) comme auparavant jsq ce
que la bande soit la bonne longueur pour le tour de l’encolure
du dos et en descendant le devant droit en notant la position
des boutonnières. 
Rab en côtes. Coudre les boutons vis- à-vis les boutonnières.

Col: Avec l’end de l’ouv vers vous et en com au façonnemenet
du devant droit rel et tric à l’end 141 (147-159-165-171-
177) m en remontant de devant droit autour de l’encolure du
dos et en descendant le devant gauche jsq com du
façonnement du. 

1er r: (End du col). Tric à l’end.
2e r: 3 end. *3 env. 3 end. Rép de * jsq la fin du r.
3e r: Tric à l’end jsq 2 dern m. Placer le 1er repère sur l’aig.
Gl1-env. 1 jeté. Glisser la m sur l’aig gauche  – Enrouler faite.
Tourner. Laisser les m rest non-trav.
4e r: 1 end. *3 env. 3 end. Rép de * jsq 6 dern m. 3 env. 1 end.
Placer un 2e repère sur l’aig. Enrouler sur la m suiv. Tourner.
Laisser les m rest non-trav.
5e r: Tric à l’end jsq 2 avant le 1er repère. Placer le 1er repère
ici. Enrouler sur la m suiv. Tourner. Laisser les m rest non-trav.
6e r: En motif jsq 2 m avant le 2e repère. Placer le 2e repère
ici. Enrouler sur la m suiv. Tourner. Laisser les m rest non-trav.
Rép les 2 dern r en trav 2 m de moins de chaque r 16 (17-18-
19-20-21) fois de plus. 73 (75-83-85-87-89) m entre le 1er
et le 2e repères. Enlever les repères.

R suiv: (End de l’ouv). Tric à l’end jsq la fin du r en trav
Enrouler et la m glisser ensemble pour éviter un trou. 
R suiv: 3 end. *3 env. 3 end. Rép de * jsq la fin du r en trav
trav Enrouler et la m glisser ensemble pour éviter un trou. 141
(147-159-165-171-177) m. 
Rab à l’end.


