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Deux éléments ont inspiré cette veste. La 
première c’est l’incroyable gamme de cou-
leurs de la laine Gotlandsk Pelsuld, à la fois 
profondes et éclatantes. La seconde c’est 
l’idée de créer un modèle simple qui peut être 
porté de plusieurs façons en donnant un style 
différent selon la façon de porter la veste. 
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Fournitures
Gotlandsk Pelsuld de Filcolana dans les couleurs 
suivantes:
Couleur A: environ 40 (50) 60 (70) 80 g couleur 299 
Couleur B: environ 35 (45) 55 (65) 75 g couleur 298 
Couleur C: environ 35 (45) 55 (65) 75 g couleur 304 
Couleur D: environ 35 (45) 55 (65) 75 g couleur 161 
Couleur E: environ 35 (45) 55 (65) 75 g couleur 185 
Couleur F: environ 35 (45) 55 (65) 75 g couleur 308 
Couleur G: environ 25 (30) 40 (50) 60 g couleur 215 

Aiguille circulaire 5 mm 80-100 cm et 40 cm pour les 
manches

Tailles
XS (S) M (L) XL

Dimensions
Corps, tour de poitrine: 72-80 (80-88) 88-98 (98-
110) 107-119 cm
Corps, vêtement: 84 (94) 104 (114) 124 cm
Timian est conçu pour que les bords se chevauchent 
quand le vêtement est fermé. 
Le corps mesure 94 (104) 115 (126) 158 cm de large 
d’un bord à l’autre.
Longueur manches: 51 (52) 53 (54) 54 cm
Hauteur totale: 75 cm

Echantillon
15 m et 21 rgs au point de blé avec aiguilles 5 mm = 
10 x 10 cm.
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Abréviations
rg: rang
m: maille
env: envers
end: endroit

Notes
Le corps de la veste Timian est un grand rectangle au 
point de blé. Les couleurs changent selon la séquence 
de couleurs présentée sur le schéma. 

Pour changer les couleurs, commencer par tricoter un 
rg avec la nouvelle couleur, puis un rg avec l’ancienne 
couleur. Pour éviter de couper le fil il suffit de redé-
marrer du côté où le fil est resté en attente (cela 
évite aussi d’avoir 2 fils à rentrer). Le premier rg avec 
la nouvelle couleur et le dernier rg avec l’ancienne 
couleur sont tricotés sur le même côté (sur l’envers 
du travail). 
Quand on tricote en aller-retour avec une aiguille 
circulaire c’est facile de glisser les mailles à l’autre 
extrémité de l’aiguille pour redémarrer un nouveau 
rang (du côté où l’on vient d’introduire la nouvelle 
couleur). 
Quand le corps est terminé, les manches sont tricoté-
es en relevant des mailles au niveau des emmanchu-
res et en tricotant depuis le haut jusqu’aux poignets. 
Comme Timian peut se porter dans les 2 sens, les 
diminutions sur les manches ne sont pas faites exac-
tement comme d’habitude.
 
Corps
Monter 141 (155) 173 (189) 205 m avec la Couleur A 
et une aiguille circulaire 5 mm. Tricoter en aller-retour 
au point de blé de cette façon:
Rg 1 (envers du travail): 1 m. end, *1m. env, 1m. 
end*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rg.
Rg 2 (endroit du travail): 1m. env, *1m. end, 1m. 
env*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rg.
Rg 3 (env du travail): comme le rg2.
Rg 4 (end du travail): comme le rg1.
Répéter les rg 1 à 4 pour obtenir 12 rgs au total.
Rg suivant (env du travail): Changer de couleur, 
continuer avec la couleur B et tricoter comme le rg1.
Au rang suivant (encore sur l’envers du travail), avec 
la couleur A et en commençant du même côté que le 
rang précédent, tricoter comme le rg1. 
Couper le fil de couleur A et continuer au point de blé 
avec la couleur B pour avoir 10 rgs consécutifs avec la 
couleur B. Tricoter 1 rg avec la couleur C et 1 rg avec 

la couleur B sur le même côté du travail, de la même 
façon que lors du précédent changement de couleur.
Continuer en suivant la séquence de couleurs sur le 
schéma en tricotant 10 rgs de chaque couleur avant 
d’effectuer le changement de couleur et jusqu’à at-
teindre la couleur G. Faire 12 rgs avec la couleur G 
avant la transition vers la couleur F. Faire ensuite à 
nouveau 10 rgs de chaque couleur. 

manche

A B C D E F G F E D C B A

Ordre des couleurs
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Rabattre les mailles pour les emmanchures, quand 
vous avez tricoté 8 (8) 7 (7) 7 rayures au total (en 
incluant les rgs de transition entre chaque nouvelle 
couleur) et 1 (1) 9 (7) 5 rgs de la rayure suivante. 
Rg suivant (end du travail): Tricoter 48 (53) 61 
(67) 73 m en point de blé (devant droit de la veste), 
rabattre 1m, continuer en point de blé jusqu’à 43 
(47) 49 (53) 57 m après la maille rabattue (dos), 
rabattre 1 m, tricoter en point de blé 48 (53) 61 (67) 
73 m (devant gauche).
Tricoter maintenant chaque partie séparément. 

Devant Gauche
Tricoter les mailles du morceau devant gauche au 
point de blé. Commencer par un rg sur l’env du tra-
vail.
Rabattre 1m pour l’emmanchure au début du rg 
suivant sur l’end du travail.
Continuer tout droit au point de blé jusqu’à obtenir 39 
(41) 43 (47) 49 rgs depuis que le travail a été divisé 
en 3 parties.
Augmenter 1m au début du prochain rg sur l’endroit 
de cette façon : soulever le fil de laine entre la 1ère 
m et la m suivante, mettre le fil sur l’aiguille et trico-
ter dans le brin arrière. Tricoter encore un rg sur l’env 
du travail. Couper le fil et laisser le devant gauche en 
attente. 

Dos
Tricoter les mailles du dos au point de blé. Commen-
cer par un rg sur l’env du travail. Rabattre 1m au 
début et à la fin du prochain rg sur l’end du travail. 
Continuer tout droit jusqu’à obtenir 39 (41) 43 (47) 
49 rgs depuis que le travail a été divisé en 3 parties.
Augmenter 1m au début et à la fin du prochain rg sur 
l’endroit. Tricoter encore 1 rg sur l’env du travail. 
Couper le fil et laisser le dos en attente.

Devant droit
Tricoter les mailles du morceau devant droit au point 
de blé. Commencer par un rg sur l’env du travail.
Rabattre 1m pour l’emmanchure à la fin du rg suivant 
sur l’end du travail.
Continuer tout droit au point de blé jusqu’à obtenir 39 
(41) 43 (47) 49 rgs depuis que le travail a été divisé 
en 3 parties.
Augmenter 1m à la fin du prochain rg sur l’endroit du 
travail. Tricoter encore un rg sur l’env du travail. NE 
PAS couper le fil.

Joindre les 3 parties:
Rg suivant (end du travail): tricoter au point de 
blé le long du devant droit, ajouter 1m, continuer en 
suivant le motif sur les mailles du dos, ajouter 1 m, 
continuer sur les mailles du devant gauche. 
Le corps est désormais en une seule pièce et il y a 
141 (155) 173 (189) 205 m sur l’aiguille

Continuer au point de blé jusqu’à la dernière séquen-
ce de couleur. Faire 12 rgs avec la couleur A et rabat-
tre les mailles en suivant le motif au point de blé. 

Manches
Relever et tricoter les mailles le long de la 1ère em-
manchure avec la petite aig circulaire et la couleur 
G. Commencer par le bas de l’emmanchure, relever 
28 (30) 32 (34) 36 m en les tricotant, le long de la 
1ère moitié de l’emmanchure jusqu’en haut. Placer un 
marqueur. Relever en les tricotant le même nombre 
de mailles sur la 2ème moitié de l’emmanchure de-
puis le haut jusqu’en bas. Joindre en cercle et placer 
un marqueur au début du rang. Il y a 56 (60) 64 (68) 
72 m au total sur l’aiguille. 

Tricoter au point de blé (en rond)
Rg 1: *1m. env, 1m. end*. Répéter de * à * sur tout 
le tour.
Rg 2: comme le rg 1.
Rg 3: *1m. end, 1m. env*. Répéter de * à * sur tout 
le tour.
Rg 4: comme le rg 3.
Tricoter en suivant la même séquence de couleur que 
sur le corps en réalisant les diminutions indiquées un 
peu plus loin. Commencer avec la couleur C et trico-
ter à partir du repère (la flèche sur le diagramme). 
Faire 10 rgs de chaque couleur (sauf pour la couleur 
G, comme pour le corps). Tricoter 9 (11) 13 (15) 15 
rgs pour la dernière rayure de couleur A. Rabattre les 
mailles en suivant le motif.

Diminutions
**tricoter 15 rgs en point de blé.
Rg suivant: *2 m ens, tricoter au point de blé ju-
squ’au marqueur*. Répéter de * à * encore une fois.
Répéter depuis ** jusqu’à ce qu’il reste 44 (48) 52 
(56) 56 m sur l’aiguille, c’est à dire 6 (6) 6 (6) 8 fois. 
Notez que le point de blé est interrompu une fois sur 
2 lors des diminutions, de sorte qu’il y a 2m end ou 
2m env au niveau des diminutions. On retrouve le 
motif à nouveau correctement lors des prochaines 
diminutions. 

Faire la seconde manche de façon identique.
Rentrer les fils.

Laver et laisser sécher à plat en mettant le vêtement 
en forme.


