
Petit gilet, top-down, au point mousse
En coton Fifty de Bergère de France, aig circulaire n°3

Points : 

Point mousse : tous les rangs à l’endroit

Point Œil de Perdrix (OdP) : R1 : 1m envers, passer le fil derrière l’ouvrage, 1m glissée comme pour la 
tricoter à l’envers, 2m endroit, passer la m glissée sur les 2m tricoté, 1m envers. R2 : tricoter les m 
comme elles se présentent, R3 : 1m envers, 1m endroit, 1 jeté, 1m endroit, 1m envers. R4 : tricoter 
les m comme elles se présente, tricoter le jeté à l’envers. Répéter ces 4 rangs.

AM : augmentation en tricotant 2 mailles dans la même maille

 Monter souplement 64 mailles 
 Rang 1, 2 et 3 à l’endroit, placer une boutonnière à la fin du rang à 2m du bord
 Rang 4 : à l’endroit : 12 m, 1 AM, 11 m, 1 AM, 18 m, 1 AM, 11 m, 1 AM, 12 m
 Rang 5 : à l’endroit : 10 m, 1 jeté, les 5 m du R1 du point Œil de Perdrix, 1 jeté, 7 m, 1 

jeté, OdP, 1 jeté, 14 m, 1 jeté, OdP, 1 jeté, 7 m, 1 jeté, OdP, 10 m



 Rang 6 et pair : tricoter en mailles endroit pour le point mousse y compris les jetés, et les 
mailles comme elles se présentent pour le point OdP

 Rang 7 à 50, continuer le point mousse et le point OdP, en augmentant par 1 jeté avant 
et après la bande fantaisie

 On obtient 248 m. On termine le point OdP par un rang 2.

Pour les manches :

 Rang 51 : on commence la 1ère manche, tricoter les mailles du demi devant, on ne fait pas
de jeté, on tricote les 5 m du point OdP à l’endroit, puis les mailles de la première 
manche et les 2 premiers points du point OdP.

 Rang 52 : on revient sur 59 m 
 Rang 53 et suivant, continuer au point mousse en faisant 1 diminution de chaque côté à 1

m du bord toutes les 8 côtes de mousse (soit tous les 16 rangs)
 pour la seconde manche, on reprend les mailles en attente et on tricote les mailles du 

dos puis de la manche (on tricote les 5 m du point OdP à l'endroit sans faire de jeté au 
début de la manche) on arrête après les 2 premiers points du point OdP entre la manche 
et le deuxième devant et on continue en revenant sur 59 m, comme pour la première 
manche

Pour le corps :

 Rang 51 : on termine le rang par les mailles du deuxième devant
 Rang 52 : on revient sur toutes les mailles en tricotant ensemble les mailles de chaque 

côtés des manches
 on continue tout droit jusqu'à la hauteur désirée en faisant les boutonnières tous les 10 

cotes de mousse
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