
LA PELOTE DU CHAT 
 

VESTE MARINIERE 
 

 

 

 

TAILLE : 9 mois  

 

MATERIEL :  
 

3 pelotes de coton marine  

2 pelotes de coton blanc  

Aiguilles N°3.5  

7 boutons dorés de 12 mm  

 

REALISATION : 
 

DOS  
 

Monter 76 mailles avec le marine et tricoter 8 rangs au point mousse.  

Continuer en point jersey (6 rgs Marine, 6 rgs Blanc) tout droit pendant 18 cm.  

Emmanchures : A partir de ce rang les rayures deviennent : 4 rgs marine et 4 rgs blanc.  

Diminuer de chaque côté 1 fois 3 m., 1 fois 2 m.et 2 fois 1 m.  

Reste 62 mailles et 24 cm.  

Continuer tout droit jusqu'à 10 cm de hauteur d'emmanchure.  

Epaules et encolure : Fermer les mailles en une seule fois, soit 62 m.  

 

DEVANT  
Le travail s'effectue en deux parties : demi-devant droit et demi-devant gauche.  

 

Monter 39 mailles (16 cm) avec le marine et tricoter 8 rangs au point mousse.  

Continuer en point jersey (6 rgs Marine, 6 rgs Blanc) tout droit pendant 18 cm.  

 

Emmanchures : A partir de ce rang les rayures deviennent : 4 rgs Marine et 4 rgs Blanc.  

Diminuer de chaque côté 1 fois 3 m., 1 fois 2 m.et 2 fois 1 m.  

Reste 32 mailles(13 cm).  

Continuer tout droit jusqu'à 10 cm de hauteur d'emmanchure.  

Encolure : à 23 cm de hauteur, diminuer 7 m, 5 m. et 2 fois 2 m.  

Continuer tout droit jusqu'à 28 cm de hauteur totale.  

Epaules : rabattre les mailles en une seule fois.  

Tricoter l'autre côté en vis à vis.  

 

MANCHES 



 

Monter 44 m. (17 cm).avec le marine et tricoter 8 rangs au point mousse.  

Continuer en point jersey (6 rgs Marine, 6 rgs Blanc) pendant 18 cm en augmentant tous les 

12 rgs, 1 m.de chaque côté la première au 6 ème rgs de jersey (Marine)  

Vous obtenez 50 mailles.  

Tête de manche : diminuer 3 fois 2 m.,7 fois 1 m. et 2 fois 2 m.  

Fermer en une seule fois les 16 m. restantes.  

(LE DEPART DES DIMINUTIONS DOIT ETRE EN ACCORD DIRECT AVEC LES RAYURE 

DU DOS ET DES DEVANTS - DEBUT SUR LE PREMIER RANG MARINE).  

 

CAPUCHE  

 

Monter 94 m. en point mousse sur 14 rangs en Marine.  

Continuer au point jersey sur 17 cm de hauteur (4 rgs Marine et 4 rgs Blanc).  

Fermer le fond de la capuche en une seule fois en pliant le rectangle obtenu en deux.  

 

BANDE DE BOUTONNAGE  

 

Reprendre sur chaque devant 64 mailles en Marine.  

Tricoter en point mousse 8 rgs.  

Répartir sur une bande (Boutons : côté gauche pour un garçon, côté droit pour une fille)  

5 boutonnières (sur 2 m.) la première à 3 m. du bas, et la dernière à 3 m, du haut. 

Espace entre chaque : 12 m. 

 

 

FINITION  
 

Assembler les devants et le dos par les coutures de côtés.  

Retourner le bord de la capuche partie mailles mousse. 

Coudre la capuche, sur le bord de l'encolure.  

Coudre les manches.  

Assembler les manches sur la veste.  

Coudre les boutons sur le devant et le bas des manches.  

 


