
Gilet jersey et point de mouche 
Saturday maille fever

Matériel     :   Points employés Echantillon
-6 pelotes de 50g (175m) -Point mousse 10 X 10cm
-aiguilles 3,5 -Jersey endroit 22m et 36rgs

-Point de mouche

http://saturdaymaille.canalblog.com/


Gilet jersey et point de mouche (part.2)
Saturday maille fever

 
Dos     : Monter 120m, tricoter 6cm pt mousse (24rgs), continer en jersey pendant 38rgs puis dim.  De 
chaque côté 9 x 1m ts les 6rgs (=102m, 82rg jersey, 26cm jersey), continuer avec le pt de mouche (3 
motifs) en ajustant le nbre de m, commencer et terminer par 4m envers,

Emmanchures     : à 34 cm de H.T., après les 3 motifs de pt de mouche, rab. De chaque côté 1 x 3m, 
3x2m et 4x1m = 77m

Encolure     :à 18cm de  H. d'emmanchure (9 motifs de pt de mouche) rab. Les 25m centrales, puis 
1x3m, et 1x2m côté encolure, laisser les 21m de l'épaule en attente, faire le 2éme côté d'encolure de 
la même façon.

Devants     : pour plus de simplicité, monter les 2 devant en même temps.
Monter 65m pour chaque côté, tricoter 6cm pt mousse (24rgs), puis 58m jersey et 7m pt mousse 
(bordure des devants), tricoter comme au dos, côté droit former la 1ère boutonnière  de 2m à la 
3ème m et au 6ème rg de pt de mouche, la 2ème 6cm plus haut (la 3ème sera dans la bande 
d'encolure)

Encolure : à 12 cm de H. de point de mouche, laisser en attende les 7 m pt mousse, et les 6m 
suivantes, puis rabattre de chaque côté de l'encolure, 1x3m, 1x2m, 5x1m.
A 18cm de H. d'emmanchure (9 motifs de pt de mouche) laisser en attente les 21m pour l'épaule.

Manche : Je monte aussi les 2 en même temps,
Monter 65m, tricoter 6cm pt mousse (24rg), aug. De chaque côté, 8x1m ts les 10rgs =81m à 30 cm de 
H. de jersey (36cm de H.T) former l'emmanchure en rab. De chaque côté 1x3m, 4x2m, 11x1m, 2x2m, 
1x3m, 1x4m, rab. Les 15m en une seule fois.

Bande d'encolure : Reprendre les 13m en attente du côté droit, et remonter le long du col autant de 
m que nécessaire (env. 111) et les 13m en attente du côté gauche, tricoter 8rg pt mousse, en formant 
la 3ème boutonnière au 4ème rg.

Faire les coutures et poser les boutons.
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