
 

 

Gilet nœud-nœud  

 

En 3 ans 

4 pelotes de Baby superwash Bouton d’Or (aig. 3) 

Tricoté en aiguilles 5, avec un fil double 

 

Il se commence par le bas du dos. 

Monter 60 mailles 

Tricotez au point de riz pendant 10 rangs 

Tricotez en jersey pendant 40 rangs 

Augmentez de chaque côté de 28 mailles (116 au total), en tricotant les 10 premières et les 10 dernières au point 

de riz. (soit 10 riz-96 jersey-10riz).Tricotez ainsi pendant 28 rangs 

Tricotez 10 mailles au point de riz, 28 mailles en jersey, 40 au point de riz, 28 en jersey et 10 au point de riz, 

pendant 10 rangs 

Tricotez 10 mailles au point de riz, 28 mailles en jersey, 10 mailles au point de riz, rabattez 20 mailles (on forme 

l’encolure), 10 mailles au point de riz, 28 en jersey et 10 au point de riz. 

*Continuez sur un seul côté à la fois, pendant 10 rangs (10 riz-28 jersey-10 riz) (48 mailles). 

Augmentez, côté encolure de 14 mailles (il est normal qu’il soit plus large sur le devant que dans le dos, on a alors 

62 mailles au total).  

Tricotez 24 mailles (côté du nœud, milieu du devant) au point de riz, 28 mailles en jersey et  10 mailles au point de 

riz pendant 10 rangs 

Puis, côté du nœud, tricotez seulement 10 mailles au point de riz, 42 mailles en jersey et 10mailles au point de riz. 

Tricotez ainsi pendant 18 rangs 

Rabattez 28 mailles côté emmanchure (les 10 de riz et 18 de jersey). Il reste 34 mailles (24 en jersey et 10 au point 

de riz). Tricotez ainsi pendant 40 rangs. 

Puis sur les 10 rangs suivants tricotez toutes les mailles au point de riz et rabattez 

Tricotez les 48 mailles restées en attente de la même façon pour former l’autre côté (à partir de *) 

Il ne reste plus qu’à coudre les côtés et les manches. 

Pour le nœud : tricotez une bande de 14 mailles sur 80 rangs au point de riz et une plus petite de 7 mailles sur 30 

rangs. Assembler et coudre ce nœud sur le devant du gilet afin de le fermer. Il s’enfile alors comme un pull. 

 

Miss Grain de Sel 



 

 

 

 

 


