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Gilet Telle Mère

Taille Taille unique : ce pull s'adapte à votre taille!Suivez les 
indications

Fournitures:
 500g de coton (10 pelotes de coton 4,5 de chez Phildar)
 Aiguilles  circulaires  n° 4,5 
 plusieurs câbles ou de quoi mettre des mailles en attente.
 1 aiguille à laine
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 Anneaux marqueurs ou laine d'un coloris contrasté
 1 crochet
 1 gros bouton en bois

Dimensions à relever     :  

Points employés et abréviations:
Côté 1/1 :

• aiguilles circulaires (nombre pair de mailles) : 
répéter en rond un m end, 1 m env

• aiguilles droites (nombre impair de mailles) : 
Rang 1 (sur l'endroit) : répéter *1m end, 1 m env *, terminer par 1 m 
end.
Rang 2 (sur l'envers):répéter *1 m env, 1 m end*, terminer par 1 m env.
Répéter les rangs 1 et 2.

Jersey endroit (jers end) :
• aiguilles circulaires:

tricoter toujours à l'endroit.
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• aiguilles droites:
Rang 1 (sur l'endroit): tricoter à l'endroit. 
Rang 2 (sur l'envers):tricoter à l'envers. 
Répéter les rangs 1 et 2

Jersey env (jers env) :
• aiguilles circulaires:

tricoter toujours à l'envers.
• aiguilles droites :

Rang 1 (sur l'endroit) : tricoter à l'endroit.
Rang 2 (sur l'envers):tricoter à l'envers. 
Répéter les rangs 1 et 2

Point rayure( pt ray) :
• Aiguilles circulaires :

Répéter :3 tours à l'endroit, 2 tours à l'envers.
• Aiguilles droites :

Répéter :3 rangs en jers end et 2 rangs en jers env

Point de riz :

• aiguilles circulaires:
→ Pour un nombre pair de mailles
tour 1 : répéter * 1 m end, 1 m env*.
tour2 : répéter * 1 m env, 1 m end*.
Répéter les tours 1 et 2.
→ pour  un nombre impair de mailles, :répéter en rond  * 1 m end, 1 
m env*

• aiguilles droites :
→ Pour un nombre pair de mailles: 
Rang 1 :répéter * 1 m end, 1 m env*, 
Rang 2:répéter *1 m env, 1 m end *. 
Répéter les rangs 1 et 2
→ Pour un nombre impair de mailles: 
Rang 1 :répéter * 1 m end, 1 m env*, terminer par 1 m end.
Répéter le rang 1.

1 augmentation (1 aug):faire une augmentation intercalaire entre 2 
mailles en enroulant  l'aiguille de gauche dans le fil entre 2 mailles , 
puis le tricoter

2 m ens : tricoter 2 m ensemble
marqueur (mq): bout de laine placé entre les mailles
mq1 : marqueur n°1
glisser le marqueur (gmq) : faire glisser le marqueur de l'aiguille de 
gauche vars l'aiguille de droite.

maille (m): une maille
endroit (end): endroit du tricot
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envers (env): envers du tricot
Echantillon:
10 cm → 14 m en jers end  

Réalisation     :  
Le pull se tricote en 1 seul morceau du haut vers le bas avec des 
aiguilles circulaires.

Etape 1: Col (tricoté à plat)
– Monter 103 m aux aiguilles 4,5.
– Tricoter aux côtes 1/1 pendant 10 rangs

En tricotant le 10ème rang ,placer 8 marqueurs de la manière suivante:
(Comme marqueurs, j'utilise des petits bouts de laine .)
Tricoter 18 m end, placer le marqueur 1 (mq1), 
tricoter 1 m end,placer le marqueur 2 (mq2),
tricoter 15 m end,placer le marqueur 3 (mq3),
tricoter 1 m end,placer le marqueur 4 (mq4),
tricoter 34 m end,placer le marqueur 5 (mq5),
tricoter 1 m end,placer le marqueur 6 (mq6),
tricoter 15 m end,placer le marqueur 7 (mq7),
tricoter 1 m end, placer le marqueur 8 (mq8),tricoter 18 m.

Repères (quand on tricote sur l'endroit) :
entre les mq1 et mq2, on tricote le dos droit
entre les mq2 et mq3, on tricote la manche droite
entre les mq4 et mq5, on tricote le devant
entre les mq6 et mq7, on tricote la manche gauche
entre les mq7 et mq8, on tricote le dos gauche

Etape 2: Augmentations (tricotées à plat)
– Tricoter le haut du pull en réalisant des augmentations tous les 2 

rangs (sur l'endroit)
Rang 1 (augmentations sur l'endroit): 

tricoter au pt rayure jusqu'au mq1, 1 aug°, gmq1, 1 m end, gmq2,1 aug°
tricoter au pt de riz jusqu'au mq3, 1 aug°, gmq3, 1 m end, gmq4,1 aug°
tricoter au pt rayure jusqu'au mq5, 1 aug°, gmq5, 1 m end, gmq6,1 aug°
tricoter au pt de riz jusqu'au mq7, 1 aug°, gmq7, 1 m end, gmq8,1 aug°, 
terminer le rang au point rayure.
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Rang 2(pas d'augmentations sur l'envers): 

(Le premier marqueur rencontré devient alors le marqueur 1 : mq1)
tricoter au pt rayure jusqu'au mq1,gmq1, 1 m env, gmq2,
tricoter au pt de riz jusqu'au mq3,gmq3, 1 m env, gmq4,
tricoter au pt rayure jusqu'au mq5,gmq5, 1 m env, gmq6,
tricoter au pt de riz jusqu'au mq7,gmq7, 1 m env, gmq8,
terminer le rang au point rayure.

Pour adapter ce gilet à votre taille mesurer la distance entre la base du 
cou et le début du dessous de bras. Cette mesure doit correspondre à la 
dimension du raglan.
Répéter les rangs 1 et 2 jusqu'à ce que le raglan mesure xx (mesure 1) 
cm.

• Continuer à tricoter le haut du pull en faisant des augmentations 
tous les 4 rangs :

Rang 1 (idem rang 1 ci-dessus)
Rang 2 (idem rang 2 ci-dessus)
Rang 3 :idem rang 1 mais sans les augmentations
Rang 4 : idem rang 2
Répéter 2 fois les rangs 1 à 4 .

• Continuer à tricoter le haut du pull sans faire d'augmentations. 
Répéter les rangs 1 et 2 sans augmentations jusqu'à obtenir la 
mesure 2 (on peut essayer le pull au fur et à mesure et arrêter uand 
le pull arrive sous la poitrine)

Etape 3     : Bas du pull (tricoté en rond)  
Quand le pull arrive sous la poitrine, continuer à tricoter en laissant 
les m des manches en attente.
Rang de séparation :
Tricoter un rang comme il se présente et rassembler les dos et le devant 
en laissant les m entre les mq2 et mq 3 puis entre les mq6 et mq7 en 
attente sur un câble ou sur un fil de laine par exemple.
Tricoter au point rayure jusqu'à obtenir 46 cm de hauteur totale (une 
fois encore, on peut choisir de tricoter un pull plus ou moins long)puis 
terminer par 10 rangs de côtes 1/1 avec les aiguilles n°5. 
Rabattre souplement lors du dernier rang.

Etape 4     : Réalisation manches (tricotées en rond)  
Reprendre les m d'une manche laissées en attente.
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Tricoter un rang et terminer par relever 8 m au niveau du dessous de 
bras.
Placer un marqueur pour marquer le début du tour.

• Sur un nombre impair de m, tricoter en rond au pt de riz:Répéter * 1 
m end, 1 m env* jusqu'à la fin du tour.

A 34 cm de hauteur totale (on peut faire des manches plus longues), 
terminer le tour en tricotant 2 m ens afin d'avoir un nombre pair de m.

• Sur un nombre pair de m, tricoter 5 tours en rond en côtes 1/1 : 
répéter * 1 m end, 1m env * jusqu'à la fin du tour.

Rabattre souplement.
Réaliser l'autre manche de la même manière.

Finitions     :  
Réaliser une boutonnière au crochet, coudre un bouton en bois.
Ce gilet ne nécessite pas de coutures.
Rentrer les fils.

Pour toute question: contact@lafeerouge.com
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