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Fournitures :

laine et acrylique noir, à tricoter au 31/2, mise en triple : 600 g
fil ruban, à tricoter au 9, simple : 50g
mohair turquoise, à tricoter au 4, mise en double : 30 g
fil poilé, à tricoter au 3, mis en triple : 100g
coton noir à tricoter au 3, mis en double : 30 g
5 boutons de 35mm de diamètre
aiguilles à tricoter n°9
crochet n°9

chantillon é

10cm : 11 mailles

explications des devants

monter en noir 29 mailles en laine noire mise en triple, tricoter 4 cm en côtes anglaises
continuer en jersey en diminuant sur le bord extérieur 8 fois 1 mailles tous les 4 rangs, en 
commençant par 4 rangs.

À 45 cm, augmenter tous les 2 rangs, 8 fois 1 mailles.



À 63 cm, diminuer pour les emmanchures : 
tous les 2 rangs : 1 fois 3m, puis 1 fois 2 mailles
puis tous les 4 rangs : 3 fois 1 mailles.
À 67 cm, commencer les diminutions de l'encolure : 
tous les 2 rangs : 1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles et 4 fois 1 mailles.

À 81 cm, rabattre en commençant par l'extérieur les mailles des épaules : 1 fois 4 mailles et 1 
fois 3 mailles.

Je fais les deux devant en même temps, et en miroir.

Pour le devant droit :

relever les mailles le long du bord central avec le fil ruban (c'est là qu'il vaut mieux avoir fait 
un échantillon afin de savoir combien de mailles il faut pour la hauteur du gilet....)

tricoter 2 rangs, puis augmenter tous les 2 rangs du côté du col : 
1 fois 4 mailles, 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles et 4 fois 1 mailles
continuer sur trois centimètres rabattre toutes les mailles.

explications du dos

Monter 55 mailles en laine noire mise en triple, tricoter 4 cm en côtes anglaises
Continuer en jersey en diminuant sur les bords extérieurs 8 fois 1 mailles tous les 4 rangs, en 
commençant par 4 rangs.

À 45 cm, augmenter tous les 2 rangs, 8 fois 1 mailles.

À 63 cm, diminuer pour les emmanchures : 
tous les 2 rangs : 1 fois 3m, puis 1 fois 2 mailles.
Puis tous les 4 rangs : 3 fois 1 mailles.

À 77 cm, rabattre pour l'encolure, les 7 mailles centrales,
puis de chaque côtés, tous les deux rangs : 
1 fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles, 2 fois 1 maille.

À 81 cm, rabattre en commençant par l'extérieur les mailles des épaules : 1 fois 4 mailles et 1 
fois 3 mailles.

explications des manches

Monter 44 m en coton noir, tricoter 3 rangs en jersey.
Continuer en fil poilé rouge en doublant les mailles (tricoter chaque mailles séparément) 
pendant 5 rangs puis diminuer de moitié les mailles (les tricoter deux par deux).
À 17 cm de haut en rouge, tricoter en turquoise pendant 5 cm.
Reprendre la laine noire mise en triple, faire deux rangs et commencer les diminutions 
d'emmanchures : 
de chaque côté, tous les deux rangs :



1 fois 4 mailles, 2 fois 2 mailles, 11 fois 1 maille, et rabattre les 6 mailles restantes.
montage

Coudre les manches.
Coudre les côtés et les épaules.
Assembler les manches au corps du gilet.
Avec le crochet et le reste de laine noire faire des mailles serrées le long du côté gauche du 
gilet.
Avec le reste de fil poilé, faire un tour de mailles serrées autour du col.
Avec le reste de fil ruban, faire un tour de mailles serrées le long du parement du côté droit.
Faire des boutonnières en chainette (une au milieu du col devant, une sur le haut du 
parement en fil ruban et 3 répartie le long du devant du gilet)


