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Tailles: S – M – L – XL (34/36-38/40-42/44-46/48) 

Qualifié  

Fournitures: Adriafil Ande glace (73) 11-12-12-13 pelotes, 
aiguilles à tricoter n° 4,5 et 5, 2 aiguilles auxiliaires et un 
crochet n° 4 et  3 boutons. 
 

Echantillon: 18 mailles et 26 rangs tricotés sur les 
aiguilles n° 5 en point jersey font 10x10 cm. Vérifier ceci, 
sinon utiliser d’autres aiguilles. 
 

Points utilisés:  
Des côtes: 1

er
 rang: 2 mailles endroit, 2 mailles envers 

en alternance. 
2

ème
 rang: endroit sur endroit, envers sur envers. 

Répéter le 2
ème

 rang. 

 ANDE FIL 

		“OXFORD” VESTE	
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Point jersey envers: envers sur le côté endroit, endroit sur le 
côté envers. 
Point mousse: tous les rangs endroit. 
Rayures horizontales et verticales: sont crochetées 
souplement en fil double. Passer le crochet dans le 2

ème 

 rang suivant de façon à faire passer le fil dans la première 
boucle. Vous avez créé une maille en l’air crochetée. 

Passer le crochet 2 rangs plus loin pour reprendre le fil et 
refaire une autre maille en l’air. Crocheter ainsi tous les 2 
rangs une maille en l’air jusqu’à l’autre côté. Pour les 
rayures verticales piquer 2 mailles plus loin. 
 

Réalisation:  
Le gilet est tricoté en biais.  
Manche: Monter 50-54-58-62 mailles sur les aiguilles n° 5 et 

tricoter en point jersey envers. Augmenter à partir d’ici des 
deux côtés comme suit: 4x1 maille tous les 6 rangs 
suivants. (= 58-62-66-70 mailles), augmenter ensuite encore 
7-8-9-10x1 maille tous les 4 rangs (= 72-78-84-90 mailles) 
et augmenter encore 22-21-20-19x1 maille tous les 2 rangs 
suivants (= 116-120-124-128 mailles) et encore 5x2 mailles 
tous les 2 rangs suivants (= 136-140-144-148  mailles et = 
env. 41-42-43-44 cm de hauteur totale). Tricoter encore 2 

rangs. 
 

Dos et devant: Pour le dos rajouter 18-20-22-24 mailles côté 
droit sur l’aiguille (= 154-160-166-172 mailles). Finir le rang 
et rajouter également 18-20-22-24 mailles le rang suivant 
pour le devant gauche (= 172-180-188-196 mailles). 
Continuer jusqu’à 56-58-60-62 cm de hauteur totale. 
Tricoter les premières 85-89-93-97 mailles et rabattre 4 

mailles pour  l’encolure dos comme suit: rabattre 1 maille et 
mettre les 86-90-94-98 mailles suivants pour le devant sur 
une aiguille auxiliaire. Rabattre ensuite 3x1 maille côté 
encolure tous les 2 rangs (= 82-86-90-94 mailles). Tricoter 
jusqu’à 66-69-72-75 cm de hauteur totale. Ceci est le milieu 
du dos. Continuer ensuite en symétrie et augmenter comme 
suit: Tricoter jusqu’à 73-77-81-85 cm de hauteur totale et 
augmenter 1x1 maille côté encolure et encore 3x1 maille 
tous les 2 rangs suivants. (= env. 76-80-84-88 cm de 

hauteur totale). Mettre les 86-90-94-98 mailles du dos sur 
une aiguille auxiliaire. 
 

Prendre les 86-90-94-98 mailles de la première aiguille 
auxiliaire pour le devant gauche et rabattre pour l’encolure V 
58-60-62-64 mailles comme suit: Rabattre 1x9-7-5-5 mailles 
côté droit. Rabattre encore 9-9-9-7x5 et 1-2-3-6x4 mailles 
tous les 2 rangs suivants (= 28-30-32-34 mailles). Tricoter 

encore 2 rangs et rabattre les 28-30-32-34 mailles restantes 
souplement (= env. 64-67-70-73 cm de hauteur totale). 
Monter 28-30-32-34 mailles pour le devant droit et tricoter à 
partir du devant gauche en symétrie, augmenter 58-60-62-
64 mailles côté droit pour l’encolure V comme suit: 
augmenter 1-2-3-6x4 mailles, 9-9-9-7x5 mailles et encore 
1x9-7-5-5 mailles tous les 2 rangs suivants (= 86-90-94-98 
mailles). Prendre les 86-90-94-98 mailles du dos de l’aiguille 

auxiliaire (= 172-180-188-196 mailles). Tricoter jusqu’à 91-
96-101-106 cm de hauteur totale et rabattre 18-20-22-24 
mailles des deux côtés (= 136-140-144-148 mailles).  
 

Manche: Diminuer à partir d’ici 5x2 mailles des deux côtés 
tous les 2 rangs suivants (= 116-120-124-128 mailles), 22-
21-20-19x1 maille tous les 2 rangs suivants (= 72-78-82-88 
mailles), encore 7-8-9-10x1 maille tous les 4 rangs (= 58-62-

64-68 mailles) et encore 4x1 maille tous les 6 rangs (= 50-
54-58-62 mailles). Tricoter encore 6 rangs (= env. 132-138-
144-150 cm de hauteur totale) et diminuer 12 mailles  
jusqu’à 38-42-46-50 mailles dans le dernier rang retour et 
tricoter sur les aiguilles n° 4,5 encore 8 cm en côtes (= env. 
140-146-152-158 cm de hauteur totale. Rabattre 
souplement en côtes. Prendre également 38-42-46-50 
mailles sur l’autre manche sur les aiguilles n° 4,5 et tricoter 

8 cm en côtes (= env. 148-154-160-166 cm de hauteur 
totale). Rabattre souplement en côtes. 
 

Biais de droit et col: Monter 10 mailles sur les aiguilles n° 
4,5 et tricoter en point mousse. Rabattre pour les 3 
boutonnières les 2 mailles centrales du biais à 3 cm, 10-
13,5-14-14,5 cm et 23-24-25-26 cm de hauteur totale et re-

tricoter les mailles le rang suivant. Tricoter jusqu’à 23-24-
25-26 cm de hauteur totale. Augmenter 1 maille côté 
gauche. Augmenter encore 18-20-22-24x1 maille sur ce 
côté tous les 4 rangs (= 29-31-33-35 mailles). Tricoter 
jusqu’à 56-58-60-62 cm de hauteur totale. Marquer cette 
hauteur (côté gauche à l’augmentation) par un fil. 
Continuer ensuite pour le col par des rangs raccourcis ( 
côté droit) comme suit: *tricoter 2 rangs sur 16-17-18-19 

mailles, ensuite 2 rangs sur toutes les mailles, répéter à 
partir de * jusqu’à ce que le côté court (à partir du fil) soit 
env. 11-12-13-14 cm. Mettre les 29-31-33-35 mailles sur 
une aiguille auxiliaire. 
 

Biais de gauche avec col: Tricoter le biais de droit et col en 
symétrie sans les boutonnières. 
 

Finition: Crocheter des rayures horizontales et verticales en 
mailles serrées en fil double sur le gilet. Faire d’abord les 
rayures horizontales. Commencer la première rayure à 6 cm 
du bord, la rayure suivante toujours à 6 cm au-dessus. Faire 
la première rayure verticale au milieu du dos et de chaque 
côté toujours à 12 cm d’intervalle. Prendre 172-192-204-216 
mailles sur les aiguilles n° 4,5 le long du bas du devant et 
dos pour le bord et tricoter 8 cm en côtes, commencer et 

finir par une maille lisière. Rabattre souplement en côtes. 
Assembler les biais à l’ouvrage sur le côté des 
augmentations. Le côté court du fil se mettra à l’arrière de 
l’encolure. Assembler les mailles des aiguilles auxiliaires 
milieu arrière les unes avec les autres. Coudre les boutons. 

  

  

	

	


