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Gilet Yvette  

  

 Matériel :  

- aiguilles numéro 5 

- 8 pelotes de laine charly 

- 3 pelotes de phil light 

- boutons (optionnel) 

 Points employés : 

-  point de sable : premier rang une maille lisière en début et fin puis une maille endroit une 

maille envers (envers de l’ouvrage), second rang tout endroit (l’envers de l’ouvrage) ou alterne 

les 2 rangs 

- point de jersey : un rang endroit, un rang envers 

 Niveau : 

Débutant 

 Coûts : 

Les pelotes charly se vendent habituellement par 10 sinon la pelote est à 1,69 euros, les 

pelotes phil light coutent elles 3,50 mais il y a souvent des promotions et solde le total 

maximum serait donc de 24,02 euros 
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 Réalisation pour une taille 38/40 

-dos : monter  81 mailles et les tricoter en point sable jusqu’à une hauteur de 58 cm. Vous aurez 

donc un rectangle de largeur 47 cm et hauteur 58 cm 

- les devants : monter pour chaque devant (2 en tout) 55 mailles et les tricoter en point sable 

jusqu’à une hauteur de 58 cm. Vous aurez donc 2 rectangles de largeur 30 cm et hauteur 58 

cm. 

- les manches : pour chacune il faut une hauteur totale de 51 cm (les manches sont un peu 

longue pour moi j’ai les bras courts). Montez 41 mailles et tricoter en point de sable sur 8 cm 

puis en jersey. 

A 20 cm de hauteur totale sur le rang endroit faire une augmentation de chaque côté (j’ai fait 

une double maille de chaque côté à une maille du bord) on obtient 43 mailles.  

Idem sur le rang suivant  on obtient 45 mailles. Puis  rangs normaux en jersey. 

A 24 cm de hauteur totale sur le rang endroit faire une  augmentation de chaque côté (j’ai fait 

une double  maille de chaque côté à une maille du bord) on obtient 47 mailles. Idem sur le 

rang suivant  on obtient 49 mailles.  Puis rangs normaux en jersey.  

A 26 cm de hauteur totale sur le rang endroit faire une  double augmentation de chaque côté 

(j’ai fait une triple maille de chaque côté à une maille du bord).Idem sur le rang suivant  on 

obtient 57 mailles.  La largeur doit être de 34 cm environ. 

A 29 cm de hauteur totale sur le rang endroit faire une  double augmentation de chaque côté 

(j’ai fait une triple maille de chaque côté à une maille du bord).Idem sur le rang suivant  on 

obtient  65 mailles.   

Continuer en jersey jusqu’à une hauteur de 51 cm. 

Je n’ai pas fait de blocage pour ce gilet car j’aime le fait qu’il s’enroule sur lui-même quand il 

n’est pas fermé faisant ainsi disparaitre les sangles pour les boutons. 

Pour les boutons c’est une option car il peut très bien être porté ouvert. 

 

 Assemblage. 

Commencer par coudre les épaules entre elles au point invisible en laissant côté encolure une 

dizaine de centimètres libre pour les devants afin de créer une sorte d’ouverture. 

 

Et voilà votre Gilet Yvette est fini et vous pouvez le porter avec fierté. 

N’hésitez pas si vous le réalisez n'hésitez pas à indiquer #giletyvette et #lamalleacreations et à 

me tagger sur facebook ou instagram afin que je puisse voir vos belles réalisations. 

  


