
LE GILET
  Taille 3 MOIS

Laine utilisée :
Bergère de France qualité Calinou ou une laine équivalente
en terme d’échantillon( 27 mailles x 33 rangs)
Aiguilles : numéro 3
Boutons : 5

DOS

Monter 68 mailles avec les aiguilles numéro et la laine blanche
Tricoter 1 rang de point mousse.
Continuer avec la laine bleu en point de côtes 2/2  pendant 5 rangs.

Tricoter ensuite en point fantaisie   soit     :   

Rang impairs (endroit) : 9 mailles jersey endroit /1 maille point croisé ( 1 maille glissée à 
l’envers (fil derrière la maille), 1 m endroit, 1 jeté, rabattre la maille glissée sur la maille 
endroit et le jeté ) / 6 mailles jersey endroit / 1 maille point croisé / 6 mailles jersey 
endroit / 1 maille point croisé / 9 mailles jersey endroit.

Rang pairs (envers)     :   Tricoter toutes les mailles à l’envers  

A 14 cm de hauteur totale former l’emmanchure (continuer en point fantaisie en réalisant 
les mailles fantaisies les une au dessus des autres) :
Rabattre de chaque côtés tous les 2 rangs  : 
1 Fois 3 mailles (Faire 6mailles jersey endroit au lieu de 9 en début de rang)
1 Fois 2 mailles (Faire 4 mailles jersey endroit au lieu de 6)
2 Fois 1 maille (Faire 3 mailles jersey endroit au lieu de 4 , puis 2 mailles au lieu de 3)

A 24 cm de hauteur totale former l’épaule et l’encolure :
Rabattre côté épaule tous les 2 rangs 2 Fois 5 mailles / 1 Fois 4 mailles

En même temps rabattre les 22 mailles centrales puis continuer les 2 côtés séparément en
rabattant 1 Fois 2 mailles côtés encolure au rang suivant.

DEMI-DEVANT DROIT     :  

Monter 41 mailles avec les aiguilles numéro 3 et la laine blanche.
Tricoter un rang point mousse.
Continuer avec la laine bleue en point de côtes 2/2 pendant 5 rangs. Commencer par 2 
mailles envers



Tricoter 8 rangs comme suit : 
9 mailles côtes 2/2 (bordure) 13 maille jersey endroit / 1 maille croisée / 17 mailles jersey 
endroit.

Au rang suivant, faire une boutonnière, tricoter comme suit : 4 mailles côtes 2/2 / 2 mailles 
ensemble endroit / 1 jeté / 3 mailles côtes 2/2 /finir le rang en point fantaisie
Continuer toujours en point fantaisie (en respectant les 9 mailles de bordure en côtes 2/2). 
Insérer encore 4 boutonnières (en procédant comme la pour la première) tous les 16 rangs
Entre-temps, à 14 cm de hauteur totale former l’emmanchure en diminuant comme au dos
à gauche.
A 22 cm de hauteur totale rabattre coté epaule 2 Fois 5 mailles puis 1 Fois 4 mailles. En 
meme temps côté encolure rabattre 4 Fois 5 mailles.

DEMI-DEVANT GAUCHE     :  
Tricoter comme le demi-droit en inversant : 
- Commencer les côtes 2/2 par 1 maille endroit
- 17 mailles jersey endroit / 1 maille croisée / 13 mailles jersey endroit / 9 mailles côtes 2/2

MANCHES     (x2)     :  
Monter 47 mailles avec les aiguilles 3 et la laine blanche.
Tricoter 1 rang point mousse
Avec la laine bleue continuer en tricotant point de côtes 2/2 pendant 5 rangs.
Continuer en jersey endroit
Au rang suivant commencer les augmentations 
tous les 10 rangs 3 Fois 1 maille 
tous les 8 rangs 2 Fois 1 maille

A 16 cm de hauteur totale former l’arrondi de manche :
Rabattre de chaque côtés tous les 2 rangs 
1 Fois 3 maille / 4 Fois 2 mailles / 1 Fois 3 mailles puis les 29 mailles restantes.

ENCOLURE :
Relever 60 mailles le long de l’encolure avec les aiguilles numéro 3 et la laine bleue.
Tricoter 4 rangs de côtes 2/2 et rabattre souplement au 5ème rang

FINITIONS :
- Assembler les demis-devant au dos
- Assembler les manches au niveau des emmanchures
- Rentrer les fils proprement
- Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières 


