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lila[c]loud (ittybittyblog) 
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
taille 12 mois (voir schéma de mesures) 

 

échantillon 22m/10cm 

aiguille circulaire et doubles pointes 3.5mm 

arrêts de mailles  

3 boutons 

2 écheveaux de Malabrigo Lace periwinkle 192 (donc 

environ 430 mètres chacun) 

le fil est tricoté en double, à la fin du tricot il m'est resté 

30gr 

 

pour un résultat optimal, il convient d’avoir le bon 

échantillon, peu importe si vous devez changer de n° 

d’aiguilles ou de fil pour l’obtenir ! basez vous sur les 

métrages donnés pour un éventuel changement de fil !  

 

le gilet se tricote d’une pièce, sans coutures, en commençant par le haut  
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
 

monter souplement 58 mailles et tricoter 3 rangs en point mousse, au début du 4ème rang former une boutonnière 

en tricotant ainsi : 2m normale, 1 jeté, 2m ensemble 

continuer au point mousse jusqu’au début du 6ème rang (sur l’endroit du tricot, on observe 3 barres de mousse à ce 

moment là) et faire le premier rang d’augmentations : 4m normales, *2m normales, 1 augmentation*  

répéter de * à * jusqu’aux 4 dernières mailles, tricoter ces mailles, puis tricoter le rang de retour 

 

les augmentations sont à placer de la même manière, tous les 8 rangs, c’est-à-dire après la 3ème barre de mousse, 

après la 7ème barre de mousse et après la 11ème barre de mousse 

 

on a 176 mailles, tricoter encore jusqu’à avoir 13 barres de point mousse 

 

au rang suivant, placer les dernières augmentations en groupe de la manière suivante :  

tricoter 4 mailles (bordure) puis  

a) tricoter 4 mailles normalement puis tricoter 2x les 3 mailles suivantes 

b)tricoter 9 mailles normalement puis tricoter 2x les 3 mailles suivantes 

répéter b) tout le long du rang, après le dernier groupe d’augmentation il reste 5 mailles à tricoter normalement et 

4 mailles pour la bordure 

 

on a 218 mailles, tricoter le rang de retour en mailles à l’envers 

� la partie en point mousse est terminée, on passe au jersey  

� attention ! les 4 premières et dernières mailles restent en point mousse pour former la bordure 

 

tricoter 4 rangs en jersey avant de commencer le motif, sur le premier rang placer la 2ème boutonnière  

 

tricoter le motif des rangs 1 à 16, la séparation du corps et des manches se fait au rang 17, ainsi : 

 

- tricoter les 4m de la bordure puis 31m (devant) ->placer les 42m suivantes sur un arrêt (manche) 

- monter 2 nouvelles mailles 

- tricoter les 64 mailles suivantes (dos) 

- monter 2 nouvelles mailles 

- placer les 42m suivantes sur un arrêt (manche) ->tricoter 31m puis les 4m de la bordure (devant) 

 tricoter le rang de retour, on a 138 mailles 
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continuer en suivant le schéma, tricoter le diagramme 2,5 fois depuis les emmanchures,  

on termine sur le rang n° 10 

 

� attention !  concernant la dernière boutonnière, observer le nombre de barre de mousse entre la 1ère et la 

2ème boutonnière et placer ainsi la 3ème à même distance (dans mon cas, 13 barres de mousse) 

 

tricoter 9 rangs de point mousse, rabattre les mailles sur le 10ème rang. 

 

les manches se tricotent séparément, mais de la même manière 

reprendre les 42 mailles en attente et les placer sur des aiguilles doubles pointes, au premier rang, diminuer de 2 

mailles en tricotant ensemble les 2 premières et les 2 dernières mailles. 

tricoter encore un rang pour terminer le diagramme (on tricote en rond, toutes les mailles à l’endroit) 

 

tricoter les rangs 1-9 du diagramme, sur le 10ème rang, diminuer en tricotant *3 mailles normales puis 2m 

ensemble* et rép de *à* sur tout le rang 

tricoter 5 rangs de point mousse (en rond, on tricote en rang à l'envers, un rang à l'endroit) et rabattre les mailles 

sur le 6ème rang 

 

arrêter les fils, coudre les boutons, bloquer selon préférence 

 

 
 

 maille à l’endroit                                                  surjet simple 

 

 

 Jeté                                                                      2m ensemble 

 

1. le diagramme ne présente pas les mailles de bordures de début et de fin 

2. le diagramme ne présente que les rangs à l’endroit, les rangs envers sont tricoté en maille envers 

3. les parties grises sont à répéter tout le long du rang 
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