
Veste Philomène 
Se tricote en une seule fois.

Age  de l'enfant : 7 ans
Laine : baby alpaga Bouton d'or
Aiguille : 4
echantillon laine : 22 mailles * 30 rangs
echantillon perso : 20 mailles * 28 rangs
quantité : 250 gr (5 pelotes de 50 gr)

Dos
On commence par le bas du dos.

Monter 90 m (46 cm)
Tricoter 6 rangs de points de riz (2cm) puis continuer en jersey.
Tricoter 2 rangs . 
Au troisième rang commencer les diminutions  de chaque coté. Faire 10 diminutions tous les 6 
rangs. A droite faire un surjet simple ,  a gauche tricoter deux mailles ensembles.
Diminution  1 : tricoter 12 mailles (dont la maille de lisière), faire une diminution , tricoter 22 
mailles, faire une une diminution, tricoter 12 mailles
Dim 2 : tricoter 11 mailles, faire une diminution , tricoter 22 mailles, faire une une diminution, 
tricoter 11 mailles.
Dim 3 : tricoter 10 mailles, faire une diminution , tricoter 22 mailles, faire une une diminution, 
tricoter 10 mailles.
…...
Dim 10 : tricoter 3 mailles, faire une diminution, tricoter 22 m, faire une une diminution, tricoter 3 
mailles.

Il vous reste 70 mailles (35 cm) , on est a 24 cm du bas du dos.
Tricoter un rang puis sur le rang d'après on va former les manches.

Augmentations des manches
Monter 65 mailles (30cm) à droite du travail , tricoter les 70 mailles centrales puis monter 65 
mailles pour la manche gauche.
Vous avez 200 mailles.
Tricoter les 8 premières mailles (maille de lisière comprise) de chaque manche au point de riz, le 
reste en jersey. 
Tricoter droit pendant 10 cm. 

L'encolure 
Pour former l'encolure au point de riz : 
tricoter 8m du début de la manche en point de riz
tricoter 57m en jersey
tricoter 70 m centrale en point de riz
tricoter 57m en jersey
finir le rang en tricotant les 8m du bord de manche gauche en point de riz.
Continuer droit pendant 5 cm puis former l'encolure en rabattant 30 m centrale : tricoter 85 m 
(manche + épaule), rabattre 30 m, tricoter 85 m pour l'épaule et la manche gauche. On continue en 
tricotant que le pan gauche, le pan droit est laisser en attente.

Le pan gauche



tricoter un rang. 
Au rang d'après, faire une diminution a 1 m du bord en tricoter deux mailles ensembles.
On a 84m.
Tricoter encore un rang.
Au rang d'après commencer les augmentations cote encolure pour le devant.
On fait une augmentation à chaque rang , à une maille du bord, 20 fois de la manière suivante
Au premier rang (on est sur l'envers du tricot), on tricote la maille de lisière (ou non suivant les 
habitude), on fait une augmentation intercalaire tout de suite.
Au deuxième rang, on tricote deux fois l'avant dernière maille (la maille avant la maille de lisière.
Continuer ainsi jusqu'à obtenir 104m. 

On est toujours en point de riz dans cette partie. Il n'y a que la manche (a l'exception du bord de 
manche) qui est en jersey.

On rabat alors les 65 m de la manche et on continue le rang en jersey (pan de devant). Il reste 39 m
Tricoter encore 5 rangs.
Puis commencer les augmentations au 6eme rang.
On va faire 10 augmentations intercalaires tous les 6 rangs, à 2m du bord, puis 3, 4, 5, 6, 7 …. et 11 
m du bord. 
On a alors 49 m. 
Tricoter encore 1 rang de jersey puis 6 rangs de point de riz. Rabbattre les mailles.

Le pan droit
Reprendre le pan droit, dès le premier rang, faire la diminution a 1m du bord en tricotant deux m 
ensemble. On a 84m.
Tricoter un rang.
Au rang d'après commencer les augmentations cote encolure pour le devant.
On fait une augmentation à chaque rang , à une maille du bord, 20 fois de la manière suivante
Au premier rang (on est sur l'endroit du tricot), on tricote la maille de lisière (ou non suivant les 
habitude), on fait une augmentation intercalaire tout de suite.
Au deuxième rang, on tricote deux fois l'avant dernière maille (la maille avant la maille de lisière.
Continuer ainsi jusqu'à obtenir 104m.

On peut a ce moment faire des  boutonnières en rabattant une maille a 2 m du bord , au rang d'après 
faire un jeté en remplacement de la maille rabattue.

On est toujours en point de riz dans cette partie. Il n'y a que la manche (a l'exception du bord de 
manche) qui est en jersey.

On rabat alors les 65 m de la manche et on continue le rang en jersey (pan de devant). Il reste 39 m
Tricoter encore 5 rangs.
Puis commencer les augmentations au 6eme rang.
On va faire 10 augmentations intercalaires tous les 6 rangs, à 2m du bord, puis 3, 4, 5, 6, 7 …. et 11 
m du bord. 
On a alors 49 m. 
Tricoter encore 1 rang de jersey puis 6 rangs de point de riz. Rabattre les mailles.

Finitions
Coudre les cotes et le dessous des bras et 3 boutons sur le plastron de devant en vis a vis des 
boutonnières. Et c'est fini !


