
Gilet-Tutu 
copyright © Croline 
http://maillemaillemia.canalblog.com/ 

Note: il ne s’agit pas à proprement parler d’un tuto détaillé, mais plus d’une “recette de base” à adapter à votre convenance,  

il faut donc avoir déjà de bonnes notions de tricot, notamment pour:  

- la construction d’un gilet raglan top-down 

 (voir http://maillemaillemia.canalblog.com/archives/2009/06/01/13931270.html ) 

- augmentations « kfb » (Knit front and back Loop): Tricoter à l'endroit le brin avant puis le brin arrière de la maille 

(http://www.youtube.com/watch?v=ILcTB5hc0XM ) 

- relever des mailles 

 

Avec le fil rose : En fonction de votre échantillon et de la taille souhaitée, monter les mailles du col (voir lien sur la 

construction d’un gilet raglan top-down). 

Tricoter 9 rangs au point mousse, puis continuer en jersey en augmentant aux 4 marqueurs pour les manches,  

en tricotant les 5 premières et dernières mailles de chaque rang en point mousse, et en plaçant des boutonnières 

aux endroits souhaités. Mettre les manches en attente lorsque le nombre de mailles est suffisant, et continuer à 

tricoter en jersey (avec bordures en mousse) jusqu’au niveau du bas des côtes de l’enfant. 

Tricoter 8 rangs au point mousse  
Tricoter 1 rang en dédoublant chaque maille selon la technique kfb (voir ci-dessus)  
Tricoter 12 rangs de jersey  
Dernier rang = sur l’envers, tricoter endroit (et non envers)  
Rabattre souplement. 

Avec le fil gris clair: relever sur l’envers dans chaque maille du dernier rang de la bande des 8 rangs en 
mousse rose 
Tricoter 10 rangs en jersey  
Tricoter 8 rangs au point mousse  
Tricoter 1 rang en dédoublant chaque maille selon la technique kfb (voir ci-dessus)  
Tricoter 12 rangs de jersey  
Dernier rang = sur l’envers, tricoter endroit (et non envers)  
Rabattre souplement. 

Avec le fil anthracite: relever sur l’envers dans chaque maille du dernier rang de la bande des 8 rangs 
en mousse  
Tricoter 10 rangs en jersey  
Tricoter 8 rangs au point mousse  
Tricoter 1 rang en dédoublant chaque maille selon la technique kfb (voir ci-dessus)  
Tricoter 12 rangs de jersey  
Dernier rang = sur l’envers, tricoter endroit (et non envers)  
Rabattre souplement. 

Reprendre les mailles en attente et tricoter les manches en rond. Terminer chaque manche par 2 rangs 
envers/2rangs endroit/2 rangs envers/2 rangs endroit/2rangs envers/ rabattre souplement. 
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