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Fournitures 
 
3 pelotes de laine Phildar Intemporel (Ici coloris persan) 
2 boutons en métal 
Arrêt de mailles 
Aiguilles N°4 et N°3.5 
 
Echantillon 
 
Point mousse aiguilles 4 
22 m x 30 rangs = 10 x 10 cm 
 
Jersey en fil simple aiguilles 4 
19 m x 28 rangs = 10 x 10 cm 
 
Réalisation 
 
Le gilet se tricote d’une seule pièce, en commençan t par le devant. 
 
Monter 40 mailles aiguilles N°4, tricoter en point mousse. 
 
A 18 cm de hauteur totale (54 rangs), former les manches en augmentant de chaque côté 1 x 15 mailles. 
On a alors 70 mailles. 
Continuer en point mousse pendant 10 rangs. 
 
A 21 cm de hauteur totale, former la fente en séparant le travail en 2 : Laisser 35 mailles en attente sur un arrêt 
de maille. 
Il reste 35 mailles. 
Tricoter ces mailles pendant 5 cm (15 rangs). 
 
A 26 cm de hauteur totale, former l’encolure en rabattant les mailles par groupe tous les 2 rangs : 1 x 4 mailles, 3 
x 1 maille.  
Tricoter 2 rangs puis rabattre 1 x 1 maille. 
Il reste alors 27 mailles. 
Tricoter 2 rangs au point mousse. 
 
A 32 cm de hauteur totale former l’encolure en augmentant tous les 2 rangs : 1 x 3 mailles puis 1 x 5 mailles. 
On a alors 35 mailles. 
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Laisser ces 35 mailles en attente et reprendre les 35 mailles laissées en attente précédemment. 
Tricoter en vis-à-vis. 
 
Une fois les augmentations d’encolure dos terminées, reprendre toutes mailles. 
On a alors 70 mailles. 
Continuer droit pendant 10 cm (30 rangs). 
 
A 42 cm de hauteur totale (soit 24 cm de hauteur de manches) rabattre 15 mailles de chaque côté. 
On a alors 40 mailles. 
Tricoter au point mousse pendant 54 rangs (18 cm). 
A 60 cm de hauteur totale rabattre souplement toutes les mailles. 
 
Tricoter la patte de boutonnage. 
Avec les aiguilles 3.5 monter souplement 20 mailles. 
Tricoter au point mousse pendant 12 rangs. 
Rabattre souplement toutes les mailles. 
 

Assemblage et finitions 
 
Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et bloquer. 
Fermer les côtés et les manches. 
Monter 30 mailles sur les aiguilles 4 au niveau de l’encolure pour former la bordure. 
Tricoter un rang au point mousse et rabattre les mailles souplement au rang suivant. 
Coudre les 2 boutons déco sur la patte de boutonnage. 
Enfin rentrer les fils. 

 

 


