
Gilet à rayures et torsades 

 

Taille 6 mois  

Fournitures :  
2 pelotes de laine blanche et 1 pelote de laine verte  
Aiguilles numéro 3 1/2  et 1 aiguille à torsade 
 

Points employés : 
Côtes 1/1  
Jersey endroit  
Point fantaisie :  
1) En laine de couleur, "3 mailles endroit, passer le fil derrière, glisser 2 mailles sur l'aiguille 
droite comme pour les tricoter à l'envers", continuer de " à " et finir par 3 mailles endroit  
2) En laine de couleur, "3 mailles envers, garder le fil devant, glisser 2 mailles sur l'aiguille de 
droite comme pour les tricoter à l'envers ", continuer de "à " et finir par 3 mailles envers  
3) En laine blanche, 2 mailles endroit," glisser la maille verte sur l'aiguille à torsade placer la 
derrière, tricoter la maille blanche à l'endroit, glisser la maille verte sur l'aiguille à torsade que 
vous placez devant et tricoter la maille blanche à l'end, 1 m endroit" continuer de " à " et finir par 
2 m end  
4) tout le rang à l'envers  



 

 

Réalisation :  
Dos  

Monter 78 mailles en blanc, faire 8 rangs de côtes 1/1. Faire 2 rangs de jersey endroit avec la 
laine blanche. Continuer au point fantaisie en répétant les 4 rangs. A 16 cms soit 13 dessins, former 
les emmanchures en rabattant de chaque côté 2 fois 3 mailles, 1 fois 2 m et 1 fois 1m.  
Continuer tout droit pendant 11 cm soit 22 dessins. Former l'encolure en rabattant au centre 28 
mailles et simultanément former les épaules en rabattant de chaque côté 2 fois 8 mailles. 
Devant  
Monter 38mailles faire le même travail que le dos jusqu'aux emmanchures. Au 19 ème dessin à partir 
du bas, former l'encolure en rabattant 1 fois 6m, 1 fois 3 mailes, 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille 
continuer tout droit jusqu'à l'épaule et rabattre 2 fois 8 mailles. 

Manches  
Monter 53 mailles en blanc faire 8 rangs de côtes 1/1, faire 2 rangs de jersey blanc et continuer 
au point fantaisie en augmentant de chaque côté 7 fois 1 maille tous les 6 rangs. Au 14éme dessin soit 
16 cms de hauteur totale, rabattre de chaque côté 2 fois 3 mailles, 3 fois 2 mailles et 1 fois une 
maille. 
 

Finitions :  

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Encolure : relever le long du col 78 
mailles et faire 8 rangs de côtes 1/1. 

Bande de boutonnage: côté gauche : relever 48 mailles et faire 8 rangs de côtes 1/1 côté droit : 
relever 48 mailles faire 4 rangs de côtes 1/1 au 5éme rang, former les boutonnières, 3m endroit, 
la première boutonnière (2m ensemble 1 jeté) et continuer en espaçant vos boutonnières de 11 
mailles. 


