
 

 

Recette de tricot... 
 
Pour faire un gilet à rang raccourcis en 6 mois avec de laine nuage de chez phildar : 
 
On commence par le devant droit, on tricote tout au point mousse. 
 
Monter 40 mailles aiguilles n°5.5, 
 
tricotez 4 rangs au point mousse. 
 
Sur le 3ème rang faire une boutonnière (1 jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit), à 10 mailles du bord. 
 
Continuez en rang raccourcis c'est à dire : 
 
rang1 : 40 mailles endroit, 
 
rang 2 : 32 mailles endroit, on s'arrête, on retourne le tricot (on laisse donc 8 mailles sur l'aiguille droite en 
attente) et on tricote la 1ère maille 2 fois (comme pour faire une augmentation), on tricote à l'endroit 
jusqu'à la fin du rang. 
 
rang 3 : 40 mailles endroit en tricotant la 33 ème et la 34 ème maille ensemble. 
 
On recommence toujours ces 3 rangs. 
 
A 11 cm de hauteur total, on fait l'emmanchure : 
 
On tricote sur les 18 mailles de droite (coté encolure), et on laisse les 22 mailles de gauche en attente. 
 
On travail toujours en rang raccourcis sur le même rythme que pour le corps : 
 
on tricote 10 mailles on tourne le travail, on tricote la première maille 2 fois, on tricote endroit jusqu'à la fin 
du rang. 
 
Au rang suivant on tricote à l'endroit les 18 mailles en tricotant ensemble la 11 ème et la 12 ème maille 
ensemble. 
 
Ainsi de suite jusqu'à avoir 10 cm. 
 
On reprends les mailles et on recommence comme au début pour faire le dos (40m, on tourne 32m une 
augmentation, on tourne, 40m en tricotant la 33è et la 34 è ensemble, etc...). 
 
A 34 cm de hauteur total on fait la deuxième emmanchure comme la première (18m on tourne 10 m une 
augmentation, on tourne 18m en tricotant la 11è et la 12è m ensemble, etc...), 
 
puis on reprends toute les mailles pour le devant. (40m) 
 
On tricote encore 11 cm en rang raccourcis, soit 45 cm en tout, on fait 4 rangs au point mousse et on 
rabat souplement toutes les mailles. 
 
Il ne reste plus qu'a coudre un joli bouton assorti, et à glisser votre petit bout de chou dedans! 


