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Gilet court gris. 
 
Taille 42/44 
Laine : Ecological Wool – Cascade 
Point de riz & jersey endroit. 
Aiguilles n°6  
 
 
 

 
Explications 
 
 
 
Le modèle se tricote en 1 seul morceau : 
 
 
Monter 138 mailles aiguilles 6 et tricoter au point de riz pendant 36 rgs 
Séparer le tricot et travailler sur les 35 premières mailles (demi-devant droit) 
Demi devant droit : 
Emmanchures : 
Diminuer 5 fois 1maille tous les 2 rgs .comme suit : à 3 mailles de la fin du rang, tricoter 2 
mailles ensembles et tricoter la dernière maille à l’endroit (ces 2 dernières mailles seront 
toujours tricotées en jersey endroit afin de former une jolie lisière… donc attention aux 
rangs impairs !  
Tricoter droit pendant 4 rgs . on obtient 50rgs. 
Encolure : 
A 1 maille du bord (même lisière que pour l’emmanchure), diminuer 15 fois 1 maille tous 
les 2 rgs comme suit : 1 maille lisière, 1 surjet simple puis continuer au point de riz. On 
obtient 80 rgs. 
Tricoter droit sur les 15 mailles restantes pendant 12 rangs. 
Rabattre souplement. 
Dos : 
Travailler sur les 58 mailles centrales . 
Emmanchures : 
Diminuer de chaque côté et à une maille du bord , 5 fois 1 maille tous les 2 rangs comme 
suit : 
1 maille lisière, 1 surjet simple, continuer au point de riz jusqu’aux 3 dernières mailles, 
tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit ainsi que la dernière. 
Continuer droit jusqu'à l’obtention des 92 rangs. 
Rabattre les mailles souplement. 
Demi devant gauche : 
Dito demi devant droit , mais en symétrie. 
 
Finitions : 
Coudre les épaules. 
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Les petites boules sont réalisées au crochet n°6 : 
 
Tourner le fil 2 fois autour de votre index, passer le crochet dans la boucle pour aller 
chercher le fil et faire votre 1ere maille en l’air, faire 2 mailles en l’air supplémentaires et 
dans l’anneau formé, crocheter 7 brides, terminer le rang par 1 maille coulée dans la 
première bride du rang. 
2eme rangs : crocheter 1 maille serrée dans chacune des brides du rang précédent.  
3eme rang : 1 maille serrée tous les 2 mailles du rang précédent. 
4eme rang : fermer la boule par une maille coulée piquée dans la maille faisant face au 
crochet. 
Continuer en maille chainette jusqu’à la longueur voulue. 
Faire une seconde boule identique. 
Fixer les liens par un petit point à la base de l’encolure. 
Faire une boucle et c’est fini. 
 
*** Le gilet terminé, il reste encore de la laine… on peut allonger le modèle d’une dizaine 
de rangs et ça passera. (pour 1 écheveau de 250gr) 

 
 

Bon tricot ! 

 
 


