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Anne Ventzel a créé ce magnifique gilet avec 
des petits « poux » (comme on appelle ces 
points en scandinavie) de couleur contrastan-
te. Ce design nous rappelle les incroyables 
pulls de ski dans les années 50 avec une 
coupe plus contemporaine et de jolis détails. 

1e version française - Septembre 2021 © Filcolana
Traduction: Christine Chochoy

Fourniture
CP: 150 (200) 200 (200) g Saga de Filcolana col 311
CP: 100 (150) 150 (150) g Tilia de Filcolana col 352 
(Ecureuil)
- un fil de chaque tricotés ensemble pendant tout le 
travail 
CC: 100 (150) 150 (150) g Pernilla de Filcolana col 
101 (blanc naturel)
Aig circulaire 3,5 mm et 4 mm
Aig doube pointe 3.5 mm et 4 mm
10 (10) 11 (11) boutons

Tailles
S (M) L (XL)

Dimensions
Corps, tour de poitrine : 84-88 (90-94) 98-102 
(104-108) cm
Vêtement, tour de poitrine : 88 (94) 102 (109) cm
Hauteur : 51 (51) 57 (57) cm
Manche, hauteur jusqu’à l’emmanchure :  48 (47) 46 
(45) cm

Echantillon 
22 m et  25 rgs en suivant le motif et avec des 
aig 4 mm = 10 x 10 cm
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Abréviations
aig : aiguille
aug : augmentation
CP : couleur principale
CC : couleur contrastante
Cont : continuer
end : endroit
env : envers
m : maille
rg : rang
tric : tricoter
m end torse, m env torse : tricoter dans le brin ar-
rière au lieu du brin avant

Construction du vêtement 
Ellen est tricoté de bas en haut. Le corps est tricoté 
en aller-retour jusqu’aux emmanchures, ensuite les 
manches sont tricotées en rond jusqu’au emmanchu-
res, et finalement les trois parties sont jointes pour 
tricoter l’empiècement qui est tricoté en aller-retour 
avec des diminutions pour former le raglan. 

Corps
Monter 199 (215) 231 (247) m avec la CP et les aig 
3.5mm. Joindre en cercle pour tric en rond, placer un 
marqueur pour indiquer le début du rg.
Côtes torses :
Rg 1 (env travail) : 1 m env, *1 m env torse, 1 m 
end torse*. Répéter de * à *. Terminer par 1 m env 
torse, 1 m end.
Rg 2 (end travail) : 1 m env, * 1 m end torse, 1 m 
env torse*. Répéter de * à *. Terminer par 1 m end 
torse, 1 m end.

Tric les rgs 1 et 2 encore une fois.

Faire une boutonnière au rg suivant 
(env travail) : 1 m env, *1 m env torse, 1 m end 
torse*. Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 5 m sur 
l’aig, 1 jeté, 2 m ens torse, 1 m end torse, 1 m env 
torse, 1 m end.

Répéter les rgs 2 et 1 jusqu’à obtenir un total de 18 
rgs de côtes torses. 

Faire une boutonnière au rg suivant 
(env travail) : 1 m env, *1 m env torse, 1 m end 
torse*. Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 5 m sur 
l’aig, 1 jeté, 2 m ens torse, 1 m end torse, 1 m env 
torse, 1 m end.

Continuer avec les aig 4 mm en suivant le diagramme 
tout en continuant à tricoter les bordures en côtes 
torses de cette façon : 
Rg 1 (end travail) : Avec la CP : 1 m env, 6 m en 
côtes torses. Tric 185 (201) 217 (233) m en suivant 
le diagramme. Avec la CP : 6 m en côtes torses, 1 m 
end.
Rg 2 (env travail) : Avec la CP : 1 m env, 6 m en 
côtes torses. Tric 185 (201) 217 (233) m en suivant 
le diagramme. Avec la CP : 6 m en côtes torses, 1 m 
end.
Répéter les rgs 1 et 2 jusqu’à obtenir 13 rgs du motif 
et en continuant à tric les bordures en côtes torses.

Faire une boutonnière au rg suivant 
(env travail) : Avec la CP : 1 m env, 6 m en côtes 
torses. Tric 185 (201) 217 (233) m en suivant le 
diagramme. Avec la CP : 1 m end torse, 1 m env 
torse, 1 jeté, 2 m ens end torse, 1 m end torse, 1 m 
env torse, 1 m end. 
Continuer ensuite en suivant les rgs 1 et 2, tout en 
faisant une boutonnière tous les 14 rgs comme décrit 
juste au dessus jusqu’à obtenir 14 (12) 16 (14) répé-
titions du motif. Le corps mesure environ 23 (21) 25 
(23) cm.

Rabattre les m pour l’emmanchure au rg suivant 
(end travail) : Avec la CP : 1 m env, 6 m en côtes 
torses, tric 41 (45) 49 (53) m en suivant le dia-
gramme, rabattre 7 m, tric 89 (97) 105 (113) m en 
suivant le diagramme, rabattre 7 m, tric 41 (45) 49 
(53) m en suivant le diagramme. Avec la CP : 6 m en 

Diagramme
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côtes torses, 1 m end.
Laisser le corps en attente, ne pas couper le fil. 

Manches
Monter 44 (44) 48 (52) m avec la CP et les aig 
doubles pointes 3.5mm. Joindre en cercle pour tric en 
rond et placer un marqueur pour indiquer le début du 
rg. 
Côtes torses : *1 m end torse, 1 m env torse*. Ré-
péter de * à * jusqu’à la fin du rg. 
Tric 19 rgs en côtes torses au total.

Cont avec les aig 4 mm et tric en suivant le diagram-
me en jersey. 
Tric 2 rgs selon le motif. 
Tric le rg suivant selon le motif, et en même temps 
marquer les mailles suivantes : tric 16 (16) 18 (20) 
m, marquer la m suivante en la tric selon le motif 
(1ère m marquée), tric 9 m, marquer la m suivante et 
la tric selon le motif (2ème m marquée), tric 17 (17) 
19 (21) m. 

Rg augmentation : tric selon le motif jusqu’à la 1ère 
m marquée, 1 aug de la même couleur que la m juste 
avant la m marquée, tric suivant le motif jusqu’à la 
2ème m marquée, tric la 2ème m marquée, 1 aug 
de la même couleur que la m juste après la 2ème m 
marquée, tric selon le motif jusqu’à la fin du rg. 
Faire un rg d’aug tous les 2 rgs jusqu’à obtenir 78 
(82) 82 (86) m sur les aig. 
Faire ensuite un rg d’aug tous les 3 rgs jusqu’à obte-
nir 88 (92) 92 (96) m sur les aig. 
Cont tout droit selon le motif jusqu’à ce que la 
manche mesure 48 (47) 46 (45) cm. Terminer après 
le rg 3 du diagramme. 
Rabattre des m pour l’emmanchure : rabattre 3m, tric 
81 (85) 85 (89) m, rabattre 4m.
Couper le fil et tric la seconde manche de façon iden-
tique. 

Empiècement
Joindre le corps et les manches avec l’aig 4 mm en 
plaçant les manches au niveau de l’endroit où les m 
pour les emmanchures ont été rabattues. Cont selon 
le motif sur chaque section et avec les bordures en 
côtes torses et les boutonnières sur le devant. Pla-
cer les marqueurs pour le raglan de cette façon (env 
travail) :
Devant gauche : Avec la CP : 1 m env, 6 m en côtes 
torses. Tric 37 (41) 45 (49) m selon le motif, marquer 
la m suivante et la tric selon le motif, tric 
3 m selon le motif.
Manche gauche : Tric 81 (85) 85 (89) m selon le 
motif.
Dos : Tric 3 m selon le motif, marquer la m suivante 
et la tric selon le motif, tric 81 (89) 97 (105) m selon 
le motif, marquer la m suivante et la tric selon le 
motif, tric 3 m selon le motif.

Manche droite : Tric 81 (85) 85 (89) m selon le 
motif.
Devant droit : tric 3 m, marquer la m suivante et 
la tric selon le motif, tric 37 (41) 45 (49) m selon le 
motif. Avec la CP : Tric 6 m en côtes torses, 1 m end.
Vous avez 347 (371) 387 (411) m sur les aig.

Rg 1 (end travail) : Avec la CP : Tric 1 m env, 6 m 
en côtes torses, *tric selon le motif jusqu’à 7m avant 
la m marquée, 2 m ens end torse selon le motif, tric 
11 m de raglan selon le motif, 2 m ens end selon le 
motif *. Répéter de * à * encore 3 fois. Tric selon le 
motif jusqu’à ce qu’il reste 7 m. Avec la CP : Tric 6 m 
en côtes torses, 1 m end.
Rg 2 : Avec la CP : Tric 1 m env, 6 m en côtes torses, 
*tric selon le motif jusqu’à ce qu’il reste 5 m avant 
la m marquée, tric 11 m de raglan selon le motif *. 
Répéter de * à * encore 3 fois. Tric selon le motif 
jusqu’à ce qu’il 7 m, Avec la CP : Tric 6 m en côtes 
torses, 1 m end.
Répéter les rgs 1 et 2 au total 25 (28) 29 (32) fois.
Vous avez 147 (147) 155 (155) m sur les aig.
Couper le fil de CP.
Placer les 7 premières et les 7 dernières m (bordures 
devant) sur un reste de laine ou un arrête-mailles. 
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Tric maintenant en aller-retour selon le motif en con-
tinuant à faire les diminutions au niveau du raglan, et
en même temps rabattre 3 (3) 4 (4) m au début du 
rg 16 fois au total. Faire les diminutions du raglan sur 
les devants et le devant des manches le plus long-
temps possible. 
Couper le fil et laisser les m restantes sur l’aig. 

Bord encolure 
Placer les 7 m en attente de la bordure devant sur 
l’aig sur laquelle se trouvent les m restantes à la fin 
de l’empiècement. Cont avec les aig 3.5mm et la CP 
seulement : 
Tric la bordure droite : 1 m env, 6 m côtes torses, 
relever et tric 24 (24) 32 (32) m le long de l’encolure 
sur le devant droit. Tric les m de l’empiècement 
restées sur l’aig. Relever et tric les 24 (24) 32 (32) m 
le long du devant gauche. Tric la bordure gauche : 6 
m en côtes torses, 1 m end.
Rg 1 (env travail) : 1 m env, *1 m env torse, 1 m 
end torse*. Répéter de * à *. Terminer par 1 m env 
torse, 1 m end.
Rg 2 : 1 m env, *1 m end torse, 1 m env torse*. Ré-
péter de * à *. Terminer par 1 m end torse, 1 m end.

Tric une boutonnière sur le rg suivant 
(env travail) : 1 m env, *1 m env torse, 1 m end 
torse*. Répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 5 m sur 
l’aig, 1 jeté, 2 m ens end torse, 1 m end torse, 1 m 
env torse, 1 m end. 
Tric 7 rgs en côtes torses.
Tric une boutonnière sur ce rg (env travail) comme 
décrit plus haut.
Tric 3 rgs en côtes torses.
Rabattre les m en côtes.

Finitions
Rentrer les fils. Coudre les boutons en face des 
boutonnières. 


