
Gilet texturé 

 

Taille : 4 ans 

Fournitures :  

80 gr d’alpaga falaise 

130 gr d’alpaga églantine (La droguerie) 

 5 Boutons  en bois de 2,2 cm 

Aiguilles  n°3 et 3,5 

Echantillon sur le petit granité  repassé: 29 

mailles pour 10 cm 

Les points : 

Le point texturé 

 

RG1 et 5 : avec le fil églantine, toutes les 

mailles à l’endroit 

RG2 et 6 : avec le fil églantine toutes les mailles 

à l’endroit 

RG3 : avec le fil falaise,  *1m end, passer le fil 

devant, 1 m glissée, ramener le fil derrière* rep, 

1 m end 

RG4 : avec le fil falaise, *1m end, passer le fil 

devant, 1 m glissée, ramener le fil derrière*rép, 

1m end. 

RG 7 : avec le fil falaise, *1 m glissée, 1 m end* 

1 m glissée 

RG 8 : avec le fil falaise : * 1 m glissée, passer le 

fil derrière, 1 m end, ramener le fil devant* rep, 

1m gliss.  

 

 

Les côtes 2/2: 

Tricotez deux mailles endroit, 2 mailles envers 

Au rang suivant, tricotez les mailles comme 

elles se présentent. 

 

Dos : Montez 96 m avec les aiguilles n°3 et 

tricotez 4,5 cmen côtes 2/2. Poursuivez en 

point texturé avec les aig n°3,5. Augmentez 

d’une maille au centre au premier rang =97 

mailles.   A 25  cm, pour les emmanchures, 

rabattez 3 mailles de chaque côté, puis 1 maille 

tous les 2 rangs, 2 fois. A 36 cm de hauteur 

totale, rabattez toutes les mailles. 



Devant gauche :Montez 48 avec les aiguilles 

n°3 et tricotez 4,5 cm en côtes 2/2. Poursuivez 

en point texturé avec les aig n°3,5. Augmentez 

d’une maille au centre au premier rang =49 

mailles.   A 25  cm, pour les emmanchures, 

rabattez 3 mailles, puis 1 maille tous les 2 

rangs, 2 fois. A 28 cm, pour l’encolure, 

rabattez : 6 m (1 fois), 3 m (1 fois), 2 m (2  fois), 

1 m (3 fois) tous les 2 rangs. A 36 cm de 

hauteur totale, rabattez toutes les mailles.  

Tricotez le devant droit en vis-à-vis.  

 

Les manches : Montez 52  m avec les 

aiguilles n°3 et tricotez 4,5 en côtes 2/2. 

Poursuivez en point texturé 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  4 rangs  (17 

fois)  A 27  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 92  m avec les aiguilles n°3  autour de 

l’encolure, tricotez 4 rangs en côtes 2/2 

puis  rabattez. Le long des devants, relevez 82 

mailles, tricotez 4 rangs puis rabattez. Le long 

du devant droit, placez 5 boutonnières de  5 

mailles sur le deuxième rang à 1  cm ,  8 cm, 

15,5 cm, 21cm ,  28 cm de haut.  Cousez les 

boutons en vis-à-vis. 

 

 

Mesures  finales :  

Largeur :  32 cm 

Hauteur :  36 cm 

 

 

 


