
Tuto du gilet phildar adapté en grand 36 ou petit 38.

(le mien est assez large, donc pour un rendu plus près du corps il faut 
supprimer tous les motifs n°1 du dos, des devants et des manches.)

Modèle réalisé en SOJA ORIGIN  de bergère de france (5 euros la 
pelote), 10 pelotes de 50 grammes (85 mètres), soit 850 mètres.
Aiguilles n° 4 et aiguille circulaire n°4.
Anneaux marqueurs (facultatif).
5 boutons.

Réalisation: chaque partie est réalisée individuellement, et le tout est 
assemblé en un seul morceau au moment des emmanchures.

Motifs: si vous avez un doute il faut acheter le phildar pour vérifier le motif avec la photo.



Dos: monter 110 et tricoter rangs en côtes 1/1, en commençant et en terminant par 2 mailles endroit.
Le mien est assez large il supporterait de ne pas avoir le motif 1 de chaque côté (14 mailles de 
moins.
Après 13 rangs de côtes 1/1, tricoter le début de grille phildar  (2 rangs en point endroit et envers).
5 mailles endroit, 2 mailles envers, motif 3, motif 2, motif 3, etc...les motifs sont symétriques.

Réduire de 2x1 maille tous les 3 motifs, soit tous les 18 rangs = 106 mailles
Tricoter le début de grille phildar et 9 motifs complets (= 56 rangs de dentelle), mettre en attente 
juste avant les 2 rangs envers. On a 102 mailles.

Demi-devants:
Monter 55 mailles et tricoter ne côtes 1/1.
Après 13 rangs de cotes, commencer la dentelle, en alternant les motifs comme sur le schéma.
La maille du bord côté ouverture du pull est une maille lisière, c'est-à-dire qu'on ne la tricote pas 
lorsque c'est la première maille du rang.

Réduire comme le dos.
Tricoter 9 motifs, mettre en attente avant les rangs envers, on a 56 mailles.

Manches:
Monter 62 mailles, tricoter 13 rangs de cotes, puis attaquer les motifs comme suit:

Tricoter 6 motifs (=38 rangs de dentelle) en augmentant 2 x 1 mailles tous les 2 motifs, mettre en 
attente avant les rangs envers.

Assemblage: monter les 5 morceaux sur l'aiguille circulaire et tricoter les deux rangs envers. 
Mettre les anneaux marqueurs de part et d'autre des mailles lisières 
des pièces.
Emmanchures: Réduire à cahque rangs endroit de 1 maille 
à chaque bord (=8 mailles perdues tous les deux rangs, points bleus 
sur le schéma).
Tricoter en même temps 4 motifs.

Encolure:
(j'ai horreur de coudre les bords côtes d'encolure, donc ma version 
se fait en laissant les mailles en attentes, ce n'est pas forcément le plus simple.)
Laisser en attente  pour la solution hasardeuse côté encolure:
Rabattre pour la solution phildar côté encolure.
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3 fois 6 mailles, 3 fois 7 mailles, 3 fois 10 mailles, et une fois 11 mailles.
Soit 20 rangs supplémentaires dans le dos donc 17 motifs dans le dos et 14 motifs devant.

Solution hasardeuse (la mienne): Ensuite c'est une sorte de bidouille pour passer de 220-230 mailles 
environ à 190 mailles environ, j'ai réduit en mailles tricotées ensemble sur un rangs tout à l'endroit, 
deux mailles tricotées ensemble toutes les 5 mailles, et lorsque les mailles en attente on trop d'écart, 
remailler pour éviter un trou. Ensuite tout au long des cotes (13 rangs), il faut encore tricoter des 
mailles semble pour terminer à 134 mailles.

Solution de Phildar: tricoter 140 mailles en côtes 1/1 sur 14 rangs, faire un rangs de jersey endroit 
et coudre sur l'encolure rabattue.

Voici les principales mesures:

Faire ensuite 5 brides, et coudre les 5 boutons, ceci vous paraîtra une pacotille en rapport avec le 
combat que vous venez  de conclure.

Au final, la grille de motif est splendide.

Me contacter pour d'autres questions: mailto:celine.sompayrac@neuf.fr
D'autres photos: http://ceeee.canalblog.com
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