
OWL	  BABY	  VEST	  
	  
	  
Taille	  :	  9-‐12	  mois.	  
Matériel	  :	  aiguilles	  circulaires	  n°	  3,5	  et	  4,	  aiguilles	  à	  doubles	  pointes	  n°3,5	  et	  aiguille	  à	  torsades.	  

Echantillon	  :	  20	  mailles	  /	  10	  cm	  en	  jersey	  endroit.	  
Laine	  :	  utiliser	  une	  laine	  qui	  fait	  de	  100	  à	  150	  m	  pour	  50	  g	  (2	  à	  3	  pelotes)	  de	  préférence	  une	  laine	  unie	  
ou	  faux	  unie	  qui	  mettra	  bien	  en	  valeur	  le	  dessin	  des	  chouettes.	  
	  
Abréviations	  pour	  les	  torsades	  :	  
	  
T4Der	  =	  mettre	  en	  attente	  2	  mailles	  sur	  l’aiguille	  à	  torsades	  derrière	  le	  travail,	  tricoter	  à	  l’endroit	  les	  
2	  mailles	  suivantes,	  tricoter	  à	  l’endroit	  les	  2	  mailles	  laissées	  en	  attente.	  
T4Dev	  =	  mettre	  en	  attente	  2	  mailles	  sur	  l’aiguille	  à	  torsades	  devant	  le	  travail,	  tricoter	  à	  l’endroit	  les	  2	  
mailles	  suivantes,	  tricoter	  à	  l’endroit	  les	  2	  mailles	  laissées	  en	  attente.	  
	  
Abréviations	  autres	  :	  
m	  =	  maille	  
end	  =	  endroit	  
env	  =	  envers	  
ens	  =	  ensemble	  
	  
Explication	  patron	  :	  
	  
Corps	  :	  
	  
Avec	   les	   aiguilles	   circulaires	   n°3,5	   monter	   108	   mailles.	   Placer	   un	   anneau	   marqueur,	   joindre	   les	   2	  
bouts	  pour	  tricoter	  en	  rond.	  
Tricoter	  5	  tours	  en	  côtes	  2/2	  (2	  m	  à	  l’end,	  2	  m	  à	  l’env).	  
	  
Changer	  les	  aiguilles	  pour	  les	  n°4.	  
	  
Tricoter	  un	   tour	  comme	  suit	  :	  augmenter	  d’une	  maille	  à	   l’endroit	   (en	   tricotant	   la	  maille	  2	   fois,	  une	  
fois	  le	  brin	  avant	  sans	  faire	  tomber	  la	  maille,	  et	  une	  fois	  le	  brin	  arrière),	  tricoter	  à	  l’endroit	  53	  mailles,	  
augmenter	  d’une	  maille	  à	  l’endroit,	  tricoter	  à	  l’endroit	  jusqu’à	  la	  fin.	  On	  obtient	  110	  mailles.	  
	  
Tricoter	  en	  jersey	  endroit	  jusqu’à	  10	  cm	  de	  hauteur	  totale	  depuis	  le	  rang	  de	  montage	  des	  mailles.	  
	  
Tricoter	   les	   torsades	   comme	   suit	  (les	   torsades	   se	   trouvent	   uniquement	   sur	   le	   devant,	   le	   dos	   est	  
entièrement	  en	  jersey	  endroit)	  :	  
	  

-‐ Tour	  1	  :	  2	  m	  env,	  *8	  m	  end,	  3	  m	  env*	  x	  4	  fois,	  8	  m	  end,	  2	  m	  env,	  tricoter	  à	  l’endroit	  jusqu’à	  la	  
fin.	  

-‐ Tour	  2	  :	  même	  chose	  que	  tour	  1.	  
-‐ Tour	  3	  :	  2	  m	  env,	  *T4Der,	  T4Dev,	  3	  m	  env*	  x	  4	  fois,	  T4Der,	  T4Dev,	  2	  m	  env,	  tricoter	  à	  l’endroit	  

jusqu’à	  la	  fin.	  
-‐ Tours	  4	  à	  10	  :	  même	  chose	  que	  tour	  1.	  
-‐ Tour	  11	  :	  même	  chose	  que	  tour	  3.	  
-‐ Tour	  12	  :	  même	  chose	  que	  tour	  1.	  
-‐ Tour	  13	  :	  2	  m	  env,	  *1	  m	  end,	  2	  m	  env,	  2	  m	  end,	  2	  m	  env,	  1	  m	  end,	  3	  m	  env*	  x	  4	  fois,	  1	  m	  end,	  

2	  m	  env,	  2	  m	  end,	  2	  m	  env,	  1	  m	  end,	  2	  m	  env,	  tricoter	  à	  l’endroit	  jusqu’à	  la	  fin.	  



-‐ Tour	  14	  :	  même	  chose	  que	  tour	  13.	  
-‐ Tours	  15	  et	  16	  :	  même	  chose	  que	  tour	  1.	  
-‐ Tour	  17	  :	  même	  chose	  que	  tour	  3	  
-‐ Tour	  18	  :	  même	  chose	  que	  tour	  1	  

	  
Tricoter	  en	  jersey	  endroit	  jusqu’à	  16,5	  cm	  de	  hauteur	  totale	  depuis	  le	  rang	  de	  montage	  des	  mailles.	  
	  
Diviser	  pour	  les	  emmanchures	  :	  
	  
Rang	  1	  :	  tricoter	  à	  l’endroit	  jusqu’à	  5	  mailles	  avant	  le	  marqueur.	  Rabattre	  les	  5	  dernières	  mailles.	  
Rang	  2	  :	   rabattre	   les	  4	  premières	  mailles.	  Tricoter	  à	   l’end	  46	  mailles,	  mettre	  en	  attente	  ces	  mailles	  
(ces	  46	  mailles	  formeront	  le	  devant	  du	  tricot),	  rabattre	  10	  mailles,	  tricoter	  à	  l’end	  45	  mailles	  (ces	  45	  
mailles	  formeront	  le	  dos	  du	  tricot).	  
	  
A	  partir	  de	  maintenant,	  le	  tricot	  se	  fait	  en	  aller	  retour,	  jersey	  endroit.	  
	  
Dos	  du	  tricot	  :	  
	  
Tricoter	  en	  jersey	  endroit.	  
Rangs	  1	  à	  3	  :	  diminuer	  d’une	  maille	  à	  chaque	  extrémité	  de	  rang,	  tous	  les	  rangs.	  On	  obtient	  39	  mailles.	  
Continuer	  en	  jersey	  endroit	  jusqu’à	  30,5	  cm	  de	  hauteur	  totale	  en	  finissant	  avec	  un	  rang	  endroit.	  
Mettre	  les	  mailles	  en	  attente.	  Couper	  la	  laine	  en	  laissant	  une	  longueur	  suffisante	  de	  fil	  pour	  fermer	  
l’épaule	  en	  rabattant	  à	  3	  aiguilles.	  
	  
Devant	  Gauche	  :	  
	  
Raccorder	  la	  laine	  sur	  l'endroit	  du	  tricot.	  
Tricoter	  en	  jersey	  endroit	  22	  mailles.	  Mettre	  les	  mailles	  restantes	  en	  attente.	  
	  
Rang	  1	  :	  2	  m	  ens	  env,	  tricoter	  à	  l’env	  jusqu’aux	  2	  dernières	  mailles,	  2	  m	  ens	  env.	  
Rang	  2	  :	  2	  m	  ens	  end,	  tricoter	  à	  l’end	  jusqu’à	  la	  fin.	  
Rang	  3	  :	  2	  m	  ens	  env,	  tricoter	  à	  l’env	  jusqu’aux	  2	  dernières	  mailles,	  2	  m	  ens	  env.	  
Rang	  4	  :	  2	  m	  ens	  end,	  tricoter	  à	  l’end	  jusqu’à	  la	  fin.	  
Rang	  5	  :	  2	  m	  ens	  env,	  tricoter	  à	  l’env	  jusqu’à	  la	  fin.	  
Rang	  6	  :	  tricoter	  à	  l’end.	  
Rangs	  7	  à	  18	  :	  répéter	  les	  rangs	  5	  et	  6	  5	  fois	  de	  plus	  (6	  répétitions	  au	  total).	  
Rang	  19	  :	  2	  m	  ens	  env,	  tricoter	  à	  l’env	  jusqu’à	  la	  fin	  (il	  reste	  8	  mailles).	  
	  
Tricoter	   encore	  en	   jersey	  endroit	   jusqu’à	  une	  hauteur	   totale	  de	  30,5	   cm	  en	   finissant	   avec	  un	   rang	  
endroit.	  Placer	  les	  mailles	  en	  attente.	  Couper	  la	  laine	  en	  laissant	  une	  longueur	  de	  fil	  d’environ	  41	  cm	  
(pour	  fermer	  l’épaule).	  
	  
Devant	  droit	  :	  
	  
Raccorder	   la	   laine	  sur	   l'endroit	  du	   travail.	  Rabattre	   les	  2	  premières	  mailles,	  ensuite	   tricoter	  à	   l’end	  
jusqu’à	  la	  fin.	  
	  
Rang	  1	  :	  2	  m	  ens	  env,	  tricoter	  à	  l’env	  jusqu’aux	  2	  dernières	  mailles,	  2	  m	  ens	  env.	  
Rang	  2	  :	  tricoter	  à	  l’end	  jusqu’aux	  2	  dernières	  m,	  2	  m	  ens	  end.	  
Rang	  3	  :	  2	  m	  ens	  env,	  tricoter	  à	  l’env	  jusqu’aux	  2	  dernières	  mailles,	  2	  m	  ens	  env.	  
Rang	  4	  :	  tricoter	  à	  l’end	  jusqu’aux	  2	  dernières	  m,	  2	  m	  ens	  end.	  
Rang	  5	  :	  tricoter	  à	  l’env	  jusqu’aux	  2	  dernières	  m,	  2	  m	  ens	  env.	  



Rang	  6	  :	  tout	  à	  l’end.	  
Rangs	  7	  à	  18	  :	  répéter	  les	  rangs	  5	  et	  6	  5	  fois	  de	  plus	  (6	  répétitions	  au	  total).	  
Rang	  19	  :	  tricoter	  à	  l’env	  jusqu’aux	  2	  dernières	  m,	  2	  m	  ens	  env	  (il	  reste	  8	  mailles).	  
	  
Continuer	  le	  travail	  comme	  pour	  le	  devant	  gauche.	  
	  
Fermer	  les	  épaules	  :	  
	  
Mettre	  les	  2	  côtés	  endroit	  du	  tricot	  face	  à	  face.	  En	  utilisant	  la	  plus	  grande	  longueur	  de	  fil,	  rabattre	  à	  3	  
aiguilles	  chaque	  épaule	  (8	  mailles	  en	  attente	  pour	  le	  devant	  +	  8	  mailles	  en	  attente	  pour	  le	  derrière).	  
	  
Encolure	  :	  
	  
Avec	  les	  aiguilles	  circulaires	  n°3,5,	  relever	  3	  mailles	  tous	  les	  4	  rangs	  sur	  le	  devant	  gauche,	  2	  mailles	  au	  
centre,	  3	  mailles	  tous	  les	  4	  rangs	  sur	  le	  devant	  droit.	  Reprendre	  les	  mailles	  en	  attente	  du	  dos.	  Ajuster	  
si	  besoin	  le	  nombre	  de	  mailles	  pour	  avoir	  un	  multiple	  de	  4.	  
Joindre	  pour	  tricoter	  en	  rond.	  
Tricoter	  3	  tours	  en	  côtes	  2/2.	  Rabattre	  souplement	  les	  mailles.	  
	  
Bordure	  d’emmanchure	  (x2)	  :	  
	  
Avec	   les	  aiguilles	  à	  double	  pointe	  n°3,5	   (ou	  avec	   la	   technique	  du	  magic	   loop),	   raccorder	   la	   laine	  au	  
milieu	  du	  dessous	  des	  emmanchures.	  
Relever	   5	   mailles	   d’un	   côté	   du	   dessous	   des	   emmanchures,	   ensuite	   relever	   approximativement	   3	  
mailles	  tous	  les	  4	  rangs,	  enfin	  relever	  5	  mailles	  de	  l’autre	  côté	  du	  dessous	  des	  emmanchures.	  
Vérifier	  qu’on	  obtient	  un	  multiple	  de	  4	  mailles.	  	  
Joindre	  les	  2	  bouts	  pour	  tricoter	  en	  rond.	  
	  
Tricoter	  3	  tours	  en	  côtes	  2/2.	  Rabattre	  souplement	  les	  mailles.	  
	  
Finition	  :	  
	  
Laver	  et	  sécher	  à	  plat.	  Mettre	  en	  forme	  le	  tricot	  afin	  que	  les	  côtés	  des	  torsades	  tombent	  bien.	  
	  
Modèle	  et	  photos	  copyright:	  Jodi	  Haraldson,	  2008.	  
Merci	  d'utiliser	  ce	  modèle	  à	  des	  fins	  personnelles	  uniquement,	  pas	  d'utilisation	  commerciale	  merci.	  
Modèle	  traduit	  en	  français	  par	  Corinne	  Saint-‐Jean	  en	  2011.	  
	  
	  
	  
	  
	  


