
Gilet ajouréGilet ajouréGilet ajouréGilet ajouré    

Pour la tPour la tPour la tPour la taille 4 ansaille 4 ansaille 4 ansaille 4 ans    ::::    
3 pelotes de cashcoton Dk de Rowan  
2 boutons 
Aiguilles 3 ½ 
Point fantaisie : 

• Rg1 : à l’endroit 
• Rg2 : à l’envers 
• Rg3 : 1m lisière (endroit) puis *(2m ens) 2fois, (1m endroit, 1 jeté )4 fois, (2m ens) 2fois 

*répéter de *à* jusqu’à la fin du rang et finir par une maille lisière (endroit)        
• Rg4 : à l’endroit 

 
Le dosLe dosLe dosLe dos    

Monter 74 m et tricoter 1 rang endroit puis commencer le point fantaisie en tricotant 1m lisière à 
chaque extrémité . 
A 18 cm de hauteur totale continuer au point mousse. 
A 20 cm rab 3 m de chaque côté puis diminuer 2x2m et 3x 1 m . 
A 35 cm de hauteur laisser les 54m en attente . 

 
Le devant gaucheLe devant gaucheLe devant gaucheLe devant gauche    

Monter 40m et faire comme pour le dos en tricotant 3 m endroit pour la lisière droite et toujours 
1m lisère à l’autre extrémité. 
A 28 cm de hauteur totale pour l’encolure rab 10 m puis 5x1m tous les 2 rangs. 
A 35 cm de hauteur totale laisser les 15 m en attente 

Le devant droitLe devant droitLe devant droitLe devant droit    
Faire comme le devant gauche en rajoutant des boutonières à 2 m du bord  (puis 1 jeté et 2 m ens) à 
20 et  27 cm de hauteur . 
 

 
    
    

Ce modèle est la propriété de Muriel Agator (la pelote masquée) 
La reproduction et l’utilisation à des fins commerciales est strictement interdite. 



    
Les manchesLes manchesLes manchesLes manches    

Monter 36m et faire 4rgs de point mousse puis au 5eme rang (sur l’envers soit le 2eme rang du 
point fantaisie) répartir 26 augmentations, on a alors 62m. 
Faire 2 séries de point fantaisie puis continuer en point mousse ;dès le 1er rang de point mousse  
rab 3m de chaque côté. 
Puis rab 7x1m tous les 2 rangs puis 2x1m tous les 4 rangs puis 1x1 m  2 rangs plus haut . 
Puis 7x2m tous les 2 rangs et enfin rabattre les 8m restantes. 

 
Le montageLe montageLe montageLe montage    

Assembler  les épaules avec 3aiguilles . 
Coudre les côtés et les manches ; relever les mailles nécessaires  tout autour de l’encolure et faire 3rgs 
de jersey ; 
Au 4eme rang tricoter 1m puis *1jeté, 2m ens* jusqu’à la fin du rang . 

Tricoter encore 2 rangs de jersey puis rabattre les mailles ; plier en 2 au niveau des jours et coudre 

le col ,vous obtenez ce qu’on appelle des dents de chat . 

Coudre les boutons . 

Bon tricot ! 
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