
Le gilet 
 
Matériel:  

1. Aiguilles de 2  

2. Laine zéphyr de Fonty, jaune moutarde, ou bleu canard  
 

3. 1 bouton (Mercerie de poupée)  

4. 15 cm de dentelle  

5. 1 épingle à nourrice  
 
Points employés:  

 Jersey  

 Point de riz  
 
Dos: 10 cm de large/ 8 m de haut  
 

1. Montez 44 mailles, puis tricotez 2 rangs au point de riz.  

2. Tricotez 8 cm en jersey, puis commencez l'encolure. Tricotez 17 mailles, puis rabattez 10 mailles, et 
tricotez les 17 dernières mailles.  

3. Tricotez 1 côté, en laissant l'autre côté en attente sur une épingle à nourrice(plus adaptée vu la taille que 
l'aiguille habituelle). 1er rang : rabattez 2 mailles; tricotez 1 rang, puis 3éme rang : rabattez 1 maille. 
Rabattez ce qu'il reste au rang suivant. Faire la même chose sur le côté en attente.  

 
1/2 devant: 5 cm de large/ 8 cm de haut  
 

1. Montez 22 mailles, puis tricotez 2 rangs au point de riz  

2. Tricotez 7 cm en jersey, avant de commencer l'encolure : 1 er rang: rabattez 1 fois 3 mailles. 3ème rang: 
rabattez 3 mailles. 5ème, 7ème, 9ème rang: rabattez 1 maille à chaque rang. Tricotez 1 rang, et au rang 
suivant rabattre le tout.  

3. Faire la même chose en miroir pour l'autre demi-devant.  
 
Les manches : 6 cm de large/ 6.5 cm de haut  
 

1. Montez 40 m 
2. point de riz.  
3. Continuez en jersey sur 6.5 cm, puis rabattez.  

 
Le montage :  
 

1. Repassez les 5 parties du gilet, avec une patte mouille humide à fer doux.  

2. Montez les demi-devants au dos, au niveau des épaules.  

3. Montez les manches aux épaules.  

4. Fermez les côtés, du bas du gilet au poignet de la manche.  

5. Repassez votre ouvrage.  

6. Posez le bouton et faites une cordelière pour passant, ou à défaut, utilisez un fil à canevas de la même 
couleur que la laine du gilet.  

7. Coupez  

 


