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Un petit gilet, 

fait pour une femme, 

et basé sur désormais un classic “Baby Sweater on Two Needles,” de Elizabetah 

Zimmermann publié dans Knitter’s Almanac. 

 

 

Tailles: XXS (XS, S, M, L, XL, XXL) m 

Tour de poitrine :  89 (95, 104, 104, 112, 126, 133,5) cm  

 

Tour de poitrine est le même pour les tailles S et M, mais les épaules sont légèrement plus larges – 

4,4 cm environ sur la taille M 

 

 

FOURNITURES : 

Laine: environ 690 (780, 870, 960, 1050, 1190, 1280) m 

 

Ce point dentelle est particulièrement joli dans des fils dégradé. L’original est fait avec Sundara 

Worsted Merino coloris “Green Over Ochre.” 

 

Aiguilles: 

• Aiguilles circulaires (80cm) n° 5 (ou la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon) 

• Aiguilles à chaussettes n° 5 (ou la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon) 

• Aiguilles n° 6 pour rabattre (ou des aiguilles 1mm plus grandes que celles utilisées 

pour le tricot)  

 

• anneaux marqueurs ouverts 

• 3 boutons  (22mm) 

 

http://www.flintknits.com/


 

Echantillon: 18 mailles / 10cm au point mousse 

 

 

POINTS EMPLOYES 

• m1: augmentation intercalaire  

1ère augmentation : avec l’aiguille gauche prendre par devant le brin horizontal, entre 

la maille tricotée et la prochaine maille, tricoter 1 maille à l'endroit dans le brin 

derrière 

2ème augmentation: avec l’aiguille gauche prendre le brin pr derrière et tricoter 1 

maille 

 

• point dentelle, adapté de Knitter’s Almanac de Elizabeth Zimmermann (travaillé 

sur 7 mailles et 4 rangs): 

R1: 1 m. end, 2 m. endroit ensemble, 1 jeté, 1 m. end, 1 jeté, ssk, 1 m. end. Répéter 

jusqu’à la fin du rang. 

R 2 & 4: envers 

R 3: 2 m. endroit ensemble, 1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, ssk. Répéter jusqu’à la fin du 

rang. 

 

(N.B. Vous trouverez le « ssk » dans les explications, c’est une abréviation de slip, slip, knit et je ne 

connais pas d’équivalent en français, mais parfois il vaut mieux voir 1 fois que d’entendre même les 

meilleures explications, alors sur cette page : http://www.knittinghelp.com/videos/decreases en haut à 

droit il y a marqué ssk, vous cliquez sur le petit rectangle bleu view English video et une petite fenêtre 

s’ouvre et vous pouvez voir ce que c’est ssk) 

 

 

Réalisation: 

Tout d’abord, allez vous acheter un exemplaire du Knitter’s Almanac de Elizabeth 

Zimmermann. Maintenant. C’est le meilleur livre du tricot (à 5€) de tous les temps. 

 

COL: 

Monter 83 (83, 83, 87, 91, 95, 99) mailles 

Faire 3 rangs de point mousse. 

http://www.knittinghelp.com/videos/decreases


 

EMPIECEMENT: 

R4 (mise en place): 14 (14, 14, 15, 16, 17, 18) m. end, marquer la maille suivante, 11 

m. end., marquer la maille suivante, 28 (28, 28, 30, 32, 34, 36) m.end., marquer la 

maille suivante, 11 m. end, marquer la maille suivante, 15 (15, 15, 16, 17, 18, 19) m. 

end. 

 

N.B.: “marquer la maille suivante” ne veut pas dire “placer un marqueur.” Ca veut dire textuellement 

marquer la maille suivante que vous tricotez. Vous pouvez faire ceci en mettant un anneau marqueur 

de chaque côté de la maille ou un mettant un anneau marqueur ouvert sur la maille et le déplacer au 

fur et à mesure. 

 

R 5 (première augmentation): *endroit jusqu’à la maille marquée, m1 de chaque côté 

de la maille marquée (2 augmentations)* Répéter entre * 3 fois, puis endroit jusqu’à 

la fin du rang. 

R 6 (côté envers): 3 m.end, faire la boutonnière, endroit jusqu’à la fin. (je pense que ce 

petit gilet demande des boutons un peu « costaud » sur l’original il y a des boutons en bois de 22mm. 

Bien sur, ceci implique faire des boutonnières un peu plus compliquées qu’un simple jeté. Il y a un 

excellent tuto pour des boutonnières réversible sur 1 rang : www.knittingonthenet.com/learn/bh5.htm ) 

 

Répéter rangs 5 et 6 au total 16 (18, 19, 21, 24, 27, 30) fois, en faisant les 

boutonnières dans les rangs pairs tous les 6,5cm. On obtient 211 (227, 235, 255, 

283, 311, 339) mailles.  

 

Maintenant vous pouvez enlevez les anneaux marqueurs pour les augmentations du 

raglan. 

 

Augmentations de l’empiècement (endroit): 7 (10, 8, 8, 8, 10, 14) m. end,  placer 

marqueur. Faire 41 (38, 47, 41, 41, 38, 39) jetés espacé régulièrement  dans les 197 

(207, 219, 239, 267, 291, 311) mailles centrales, placer marqueur, 7 (10, 8, 8, 8, 10, 

14) m. end. On a 252 (265, 282, 296, 324, 349, 378) mailles au total.  

 

Faire encore au moins 3 rangs au point mousse terminant par un rang sur envers du 

travail. En fait, continuer le point mousse jusqu’à ce que les mailles des manches se 

presque rejoignent quand on l’essaie.  

http://www.knittingonthenet.com/learn/bh5.htm


 

Tout au long, les premières et les dernières 7 (10, 8, 8, 8, 10, 14) mailles de chaque 

rang vont être tricotées au point mousse, des bandes. 

 

Tricoter 1 fois le point dentelle (4rangs) en pensant à faire les bords au point 

mousse. 

 

CORPS 

Séparer les manches (vous reviendrez dessus une fois le corps terminé): 

7 (10, 8, 8, 8, 10, 14) m. end, glisser le marquer. En respectant le point dentelle, 28 

(28, 35, 35, 42, 42, 42) m. end – demi devant droit, glisser 56 (56, 56, 63, 63, 70, 77) 

mailles de manches sur un fil (ou un arrêt maille) pour les mettre en attente, monter 7 

mailles sur l’aiguille droite, 70 (77, 84, 84, 98, 105, 112) m. end. pour le dos, glisser 

56 (56, 56, 63, 63, 70, 77) mailles de manches sur un fil (ou un arrêt maille) pour les 

mettre en attente, monter 7 mailles sur l’aiguille droite,  28 (28, 35, 35, 42, 42, 42) m. 

end. pour le demi devant gauche, glisser marquer, 7 (10, 8, 8, 8, 10, 14) m. end. On 

obtient 154 (167, 184, 184, 212, 223, 238) mailles pour le corps. 

 

Continuer au point dentelle, avec les bords au point mousse sur 7 mailles.  Le point 

dentelle étant travaillé sur 7 mailles, les 7 mailles montées sous chaque aisselle 

représentent 1 répétition du point dentelle. 

 

Continuer jusqu’à ce que le gilet mesure 4 cm moins que vous souhaitez.. 

Travailler 4 cm au point mousse pour faire la bande du bas.  Rabattre en utilisant une 

aiguille plus grosse. 

 

MANCHES 

Utiliser les aiguilles à chaussettes ou des aiguilles circulaires (30cm). Reprendre les 

mailles en attente sur le fil. Relever et tricoter 1 m à droite des 7 m montées sous le 

bras, puis relever et tricoter les 7m montées, puis relever et tricoter 1 m à gauche de 

ces 7m, soit un total de 9 m sous le bras. 

 



R 1: Placer marqueur, joindre pour un tricot circulaire, commencer par le rang 1 du 

point dentelle. Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 9 mailles (sous les bras) : ssk, 5m end, 2 

m ens. end. 

Puisqu’on tricote en rond, les rangs 2 et 4 vont être tricotés endroit  et non envers.  

Continuer tricoter les manches jusqu’à ce qu’elles mesurent 4 cm moins que vous 

souhaitez. 

Travailler 4 cm au point mousse pour faire la bande du bas.  Rabattre en utilisant une 

aiguille 2 tailles plus grosse. 

 

FINITIONS 

Bloquer. Coudre les boutons. Et ENFILEZ!!! 

 

La taille: Vous pouvez très facilement la modifier en faisant ce cardigan plus petit ou 

plus grand: en montant plus/moins mailles au départ et/ou en faisant plus/moins 

d’augmentations raglan : simplement assurez vous qu’à la fin de point mousse vous 

avez un multiple de 7 et pour le corps et pour la manche. 

 

Un grand merci à Barbara Walker et son Knitting from the Top et à Laura Chau et 

son fabuleux (et gratuit!) tuto sur www.cosmicpluto.com/blog/?page_id=397 qui m’ont 

aidé pour les maths autour des raglans. 

 

Toutes les erreurs, bien sur, m’incombent, merci de bien vouloir m’en avertir : 

flintknits@gmail.com  

 

http://www.cosmicpluto.com/blog/?page_id=397
mailto:flintknits@gmail.com

