
Gilet en petit 

granité  

 

Taille : 4 ans 

Fournitures :  

 4 écheveaux maize, skinny cotton, blue sky 

alpaca (Laine et tricot)1 

3 boutons en nacre de 2,2 cm 

Aiguilles  n°3 et 3,5  

Echantillon sur le petit granité  repassé: 23 

mailles et 30  rangs pour un carré de 10 cm  

 

Les points : 

Le petit granité :  

RG1 : 1m lis * 3m env, 1 m end* 3 m env, 1 m lis 

                                                           
1
 Il ne me reste rien en laine. 

RG2 et 4 : : Tricotez les mailles comme elles se 

présentent. 

RG3 : 1m lis * 1 m env, 1 m end, 2 m env* 1 m 

env, 1m end, 1 m env, 1 m lis 

 

 

Les côtes 2/2: 

Tricotez deux mailles endroit, 2 mailles envers 

Au rang suivant, tricotez les mailles comme 

elles se présentent. 

 

Dos : Montez 80 m avec les aiguilles n°3 et 

tricotez 16 rangs en côtes 2/2. Poursuivez en 

point de granité  avec les aig n°3,5. Augmentez 

d’une maille au centre au premier rang =81 

mailles.   A 21  cm, pour les emmanchures, 

rabattez 3 mailles de chaque côté, puis 1 maille 

tous les 2 rangs, 2 fois. A 35 cm de hauteur 

totale, rabattez toutes les mailles. 

Devant gauche :Montez 40 avec les aiguilles 

n°3 et tricotez 16 rangs en côtes 2/2. 

Poursuivez en point de granité  avec les aig 

n°3,5. Augmentez d’une maille au centre au 

premier rang =41 mailles.   A 21  cm, pour les 

emmanchures, rabattez 3 mailles, puis 1 maille 

tous les 2 rangs, 2 fois. A 28 cm, pour 

l’encolure, rabattez : 7 m (1 fois), 4 m (1 fois), 2 

m (1  fois), 1 m (3 fois) tous les 2 rangs. A 35 

cm de hauteur totale, rabattez toutes les 

mailles.  Tricotez le devant droit en vis-à-vis.  



Les manches : Montez 46  m avec les 

aiguilles n°3 et tricotez 16 rangs en côtes 2/2. 

Poursuivez en point de granité  avec les aig 

n°3,5. Augmentez d’une maille au centre au 

premier rang =47 mailles.  Augmentez de la 

manière suivante : 1 m de chaque côté tous les 

6 rangs  et 4 rangs en alternance (13 fois)  A 

25  cm, pour les emmanchures, rabattez 3 

mailles de chaque côté, puis 1 maille tous les 2 

rangs, 2 fois puis rabattez toutes les mailles. 

 

Finitions : Repassez les pièces. Cousez les 

épaules, le dessous des manches, les côtés. 

Relevez 74  m avec les aiguilles n°3  autour de 

l’encolure, tricotez 4 rangs puis  rabattez. Le 

long des devants, relevez 60 mailles, tricotez 4 

rangs puis rabattez. Le long du devant droit, 

placez 3 boutonnières de  3 mailles sur le 

deuxième rang à 12 cm , 19,5 et 27 cm de haut.  

Cousez les boutons en vis-à-vis.. 

 

Mesures  finales :  

Largeur :  33 cm 

Hauteur :  35 cm 

 

 


