
Petit gilet noué pour grande happy to see you 

 Aiguilles 3,5 

 50 gr environ de Kaleïdo coloris Dolce Vita (La droguerie) 

 80 cm de biais Liberty Eloïse 

Point de semis :  

R1 = *3m end, 1m env* 

R2, R3, R4 = en jersey 

R5 = 1m end, *1m env, 3m end* 

R6, R7, R8 = jersey 

R9 = R1 

Surjet simple (ss) : glisser une m, tricoter la suivante sur laquelle on rabat la m glissée. 

 

On commence par tricoter les 5 pièces séparément (le dos, 2 devants, 2 manches) et on 

réunit les 5 morceaux pour tricoter les raglans en une seule fois. 

 

MANCHES (2 fois) 

Monter 39m et tricoter 4 rangs au point de semis. Mettre les manches en attente. 

 

DOS  

Monter 39m et tricoter au point de semis pendant 6 cm (en s’arrêtant dans le motif de semis 

à un R4, comme pour les manches). Mettre le dos en attente. 

 

DEVANTS (2 fois) 

Monter 19m et tricoter au point de semis pendant 6 cm (en s’arrêtant dans le motif de semis 

à un R4, comme pour les manches). Mettre les 2 devants en attente. 

 

Réunir sur une seule aiguille 1 devant, 1 manche, le dos, 1 manche, 1 devant = 155m. C’est la 

partie en rose sur le schéma. 

Tricoter en respectant le point de semis :  

18m, 2m ens, 37m, 2m ens, 37m, 2m ens, 37m, 2m ens, 18m à l’endroit puis tricoter le rang 

de retour. 

 

On commence alors les diminutions pour le raglan : 

1er raglan (sur l’endroit) : 

16m, 1ss, 1m, 2m ens (=1er devant), 

33m, 1ss, 1m, 2m ens (=1ere manche), 

33m, 1ss, 1m, 2m ens (=dos), 

33m, 1ss, 1m, 2m ens (=2ème  manche), 

16m (=2ème  devant). 

 

2ème raglan (sur l’envers, on ne diminue que pour les manches) : 

18m, (devant), 

2m ens à l’env, 31m, 2m ens à l’env (manche), 



 37m (dos), 

2m ens à l’env, 31m, 2m ens à l’env (manche), 

18m (devant). 

 

3ème  raglan (sur l’endroit) : 

15m, 1ss, 1m, 2m ens (=1er devant), 

29m, 1ss, 1m, 2m ens (=1ere manche), 

31m, 1ss, 1m, 2m ens (=dos), 

29m, 1ss, 1m, 2m ens (=2ème  manche), 

15m (=2ème  devant). 

 

4ème raglan (sur l’envers, on ne diminue que pour les manches) : 

17m, (devant), 

2m ens à l’env, 27m, 2m ens à l’env (manche), 

 35m (dos), 

2m ens à l’env, 27m, 2m ens à l’env (manche), 

17m (devant). 

 

5ème  raglan (sur l’endroit) : 

14m, 1ss, 1m, 2m ens (=1er devant), 

25m, 1ss, 1m, 2m ens (=1ere manche), 

29m, 1ss, 1m, 2m ens (=dos), 

25m, 1ss, 1m, 2m ens (=2ème  manche), 

14m (=2ème  devant). 

 

6ème raglan (sur l’envers, on ne diminue que pour les manches) : 

16m, (devant), 

2m ens à l’env, 23m, 2m ens à l’env (manche), 

 33m (dos), 

2m ens à l’env, 23m, 2m ens à l’env (manche), 

16m (devant). 

 

7ème  raglan (sur l’endroit) : 

13m, 1ss, 1m, 2m ens (=1er devant), 

21m, 1ss, 1m, 2m ens (=1ere manche), 

27m, 1ss, 1m, 2m ens (=dos), 

21m, 1ss, 1m, 2m ens (=2ème  manche), 

13m (=2ème  devant). 

 

Continuer ces diminutions de raglan les unes au dessus des autres en ne diminuant bien que 

côté manches sur l’envers. 

 

 

 



Quand il reste 47 m, tricoter le rang de retour (envers) sans diminutions puis un rang endroit 

comme suit (en respectant le point de semis!): 

 7m, 1ss (dvt),  

 5m (manche), 

 2m ens, 15 m, 1ss (dos),  

5m (manche),  

2m ens, 7m 

 

= 43m 

 

Tricoter le rang de retour puis rabattre au rang suivant. 

Coudre les côtés et le dessous des manches. 

Coudre le biais à cheval sur l’encolure et laisser libre 10 cm environ à chaque extrémité pour 

nouer. 


