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Points employés

POINT MOUSSE, aig. n° 5,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5,5.

POINT FANTAISIE, aig. n° 5,5.
Tricoter  2 rgs jersey endroit, 2 rgs point mousse, 
répéter ces 4 rgs.

Echantillon

Un carré de 10 cm point fantaisie = 15 m. et 22 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

Se tricote en une partie commencée par le devant 
gauche.

DEVANT GAUCHE :

Monter 30-32-34-37-39 m. aig. n° 5,5. Tricoter  
4 rgs point mousse.

Continuer en tricotant 25-27-29-32-34 m. point 
fantaisie, 5 m. point mousse pour la bordure.

Emmanchure :

A 19-22-25-28-31 cm (46-52-58-64-70 rgs) de 
hauteur totale, continuer en augmentant à droite, à 
1 m. du bord 3 fs 1 m. tous les 2 rgs.

On obtient 33-35-37-40-42 m.

Au rg suivant, monter à droite 30-36-41-46-53 m. 
pour la manche gauche.

Continuer sur les 63-71-78-86-95 m. obtenues en 
tricotant 5 m. point mousse, 53-61-68-76-85 m. 
point fantaisie, 5 m. point mousse.

Encolure :

A 34-38-42-46-50 cm (80-88-96-104-112 rgs) 
de hauteur totale, tricoter 5 m. point mousse, 46-
54-60-67-75 m. point fantaisie, 12-12-13-14-15 m. 
point mousse. 

A 36-40-44-48-52 cm (83-91-99-107-115 rgs) de 
hauteur totale, sur l’envers du travail rabattre 12-
12-13-14-15 m. et terminer le rg.

Laisser les 51-59-65-72-80 m. restantes en attente.

DEVANT DROIT :

Tricoter en sens inverse du devant gauche en 
formant 5 boutonnières (= tricoter 3 m. endroit,  
1 jeté, 2 m. ensemble endroit), la 1ère au 7ème rg, 
les autres à 14-16-18-20-22 rgs d’intervalle.

DOS :

Reprendre les 51-59-65-72-80 m. du devant 
gauche, monter 18-18-20-22-24 m. pour l’encolure 
dos, puis reprendre les 51-59-65-72-80 m. du 
devant droit.

Continuer sur les 120-136-150-166-184 m. 
obtenues en tricotant 5 m. point mousse, 46-54-60-
67-75 m. point fantaisie, 18-18-20-22-24 m. point 
mousse, 46-54-60-67-75 m. point fantaisie, 5 m. 
point mousse pendant 4 rgs.

Facile

Tailles 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans

PLUME Rosat  255.251 

Nombre de pelotes

5 6 7 8 9

aig. n° 5,5

5 boutons roses réf. 259.741  (lot de 6) 

Continuer en tricotant 5 m. point mousse, 110-126-
140-156-174 m. point fantaisie, 5 m. point mousse.

Emmanchures :

A 14-15-16-17-18 cm (32-34-36-38-40 rgs) de 
hauteur de dos, rabattre de chaque côté 30-36-41-
46-53 m.

Continuer en diminuant de chaque côté à 1 m. du 
bord 3 fs 1 m. tous les 2 rgs.

Pour diminuer 1 m. à 1 m. du bord : tricoter 1 m. 
endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et 
lorsqu’il reste 3 m. sur l’aiguille gauche, tricoter  
1 surjet simple, 1 m. endroit.

Continuer en tricotant point fantaisie sur les 54-58-
62-68-72 m. restantes.

A 35-39-43-47-51 cm (80-88-96-104-112 rgs) 
de hauteur de dos, tricoter 4 rgs point mousse et 
rabattre toutes les m.

FINITIONS :

Faire les coutures des manches et des côtés du 
gilet.

Replier le bas des manches en revers.

Coudre les boutons.
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