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Veste Patience  
 

 

 
Taille: S 
 

Matériel:  
Environ 1200 mètres de laine qui se tricote en 5 
Aiguilles 6 (pour un rendu plus souple) et 4,5 pour les côtes 
7 anneaux marqueurs (AM) 
 

Points employés:  
Point mousse 
Côtes 1/1 
 
 

Veste: 
Montez 104 mailles. 
Tricotez 9cm de côtes 1/1 avec les aiguilles 4,5 en commençant les rangs envers par une 
maille endroit. 
Passez aux aiguilles 6 et tricotez droit au point mousse sur 179cm après les côtes. 
Placez un anneau marqueur (AM), sur la première maille à droite à : 
- 13cm après les côtes 
- 31cm après les côtes  
- 69cm après les côtes 
- 87cm après les côtes 
- 105cm après les côtes 
- 123cm après les côtes 
- 161cm après les côtes 
Reprennez les aiguilles 4,5 et tricoter 9 cm de côtes 1/1 en commençant les rangs envers 
par une maille endroit et rabattre souplement. C’est fini ! 
 
Vous devriez avoir un grand rectangle de point mousse, bordé de côtes en haut et en bas, 
avec les 7 anneaux marqueurs placés ainsi : 



jeseraigrande.wordpress.com/ Veste Patience 2 / 4 

  www.ravelry.com/people/CloeJeseraigrande 

 
 

 
Le côté droit deviendra le col. Sur le côté gauche, entre les AM2 et 3 et entre les AM5 et 6, vous 
formerez les emmanchures.  
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Assemblage: 

Bon. Il ne reste plus que le montage et normalement, vous avez bien eu chaud pendant quelques 
jours à monter inlassablement des rangs de point mousse ! 
Le montage en Y ! Allons-y ! 
- Posez votre tricot à plat. Faites coïncider les côtes du haut et du bas et donc les repères A et B et, 
plus haut, les AM 1 et 7. Cousez depuis le début des côtes jusqu’aux AM 1 et 7. 
- Ensuite, faites coïncider les AM 2 et 3, et les AM 1/7 (haut de la couture) et 4. Cousez depuis les AM 
1/4/7 aux AM 2/3. Vous venez de former le 1er trou des manches. 
- Enfin, si tout est bien fait, vos AM 5 et 6 coïncident tous seuls. Cousez depuis les AM 1/4/7 aux AM 
5/6 et voici la 2ème manche. La couture en Y est finie  
 
 

Promis, tout ça paraîtra évident quand vous l’aurez sous les yeux !  

 

 
 

 



jeseraigrande.wordpress.com/ Veste Patience 4 / 4 

  www.ravelry.com/people/CloeJeseraigrande 

 

Poches: 

 
Montez 24 mailles et tricotez au point mousse avec les aiguilles 6 sur 7cm (comptez les rangs pour 
avoir 2 poches identiques). Prennez les aiguilles 4,5 pour tricoter 3cm de côtes 1/1. Enfilez la veste et 
repérez à quel endroit vous préférez situer vos poches et cousez.  
 
 

 
 

 

 
Ceci est un patron gratuit. Merci de respecter l’auteur : ce patron est destiné à un usage personnel, il 
ne peut être vendu. La veste Patience finie ne peut être vendue. Ce patron ne peut être publié sans 
l’accord préalable de l’auteur.  

Contact: quandjeseraigrande@live.fr  
 

 


