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Gilet So LongGilet So LongGilet So LongGilet So Long

Taille 1 

Taille M (mais il est très facile d'agrandir ou de rétrécir ce gilet, voir les explications en
rouge)

Fournitures:
� 650 g de Phil Bamboo, coloris noir
� Aiguilles  circulaires  n° 4 (le mieux est d'utiliser des aiguilles circulaires, même si ce

n'est pas absolument indispensable), une aiguille de taille supérieure pour monter et
rabattre les mailles.

�  1 aiguille à laine
� Anneaux marqueurs ou laine d'un coloris contrasté

Points employés et abréviations:

Point mousse (pt mous) : tout à l'endroit
2 mailles ens (m ens ) : tricoter 2 mailles ensemble
1 jeté (1 j):ajouter une maille en faisant un jeté sur l'aiguille de droite
Glisser le marqueur (gm): faire passer le marqueur sur l'aiguille de droite
marqueur (mq)

x mailles endroit (x m end): tricoter x mailles à l'endroit
x mailles envers (x m env): tricoter x mailles à l'envers
maille (m): une maille
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endroit (end): endroit du tricot
envers (env): envers du tricot

Echantillon:
10 cm X 10 cm (en jersey):  22 m X  30 rangs

Réalisation     :  

Le gilet se tricote en 1 seul morceau du haut vers le bas.

Etape 1: Col

– Monter 92 mailles avec une aiguille n°6. Puis continuer avec les aiguilles n° 4.

– Tricoter 4 rangs au point mousse.

Pour un gilet plus grand, tricoter quelques rangs de plus.

Profiter du dernier rang de point mousse pour marquer les 4 mailles suivantes. (Pour marquer
une maille, j'encadre la maille en question par des petits bouts de laine avant et après cette
maille):

Compter 16 m, marquer la m suivante, 

compter 11 m, marquer la m suivante

compter 34 m, marquer la m suivante,

compter 11 m, marquer la m suivante.

Les 4 premières et 4 dernières mailles seront maintenant tricotées toujours à l'endroit
sauf pour les manches.

Etape 2: Emmanchures

Rang 1 (envers): 4 m end, tricoter tout à l'envers, 4 m end.

Rang2 (end):   tricoter à l'endroit tout le rang en faisant 1 jeté avant et après chaque

maille marquée.

Rang3 (env):   tricoter tout à l'endroit sauf les mailles marquées qui seront tricotées à

l'envers.

Rang4 (end):   comme le rang 2.

Répéter ces 4 rangs pendant 12 fois.

Pour un gilet plus grand, répétez ces 4 rangs un plus grand nombre de fois.

On a une hauteur totale d'environ 17 cm.

Tricoter 1 rang spécial (sur l'env.) afin de mettre les mailles pour les manches en
attente  (le plus simple est de mettre les mailles des manches en attente sur les câbles)
et de continuer à tricoter le corps du gilet :
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• Tricoter 4 m end, x m à l'env, jusqu'au marqueur, 1j, enlever le mq,mettre les mailles
entre les 2 mailles marquées en attente (inclure les mailles marquées), enlever le
marqueur,1 j, x m à l'env jusqu'au mq, 1 j,  enlever le mq,mettre les mailles entre les 2
mailles marquées en attente (inclure les mailles marquées), enlever le marqueur, x m à
l'env, 4 m end.

Etape 3: Réalisation du dos et des côtés (les manches sont en attente)

• Répéter 6 fois les rangs 1 à 4 (de l'étape 2) en réunissant les côtés et le dos . Il y a
maintenant 2 mailles marquées, elles ont situées de chaque côté du pull au niveau
de la jonction entre le dos et les côtés.

• Rang 5(env): 4 m end, x m env,4 m end

• Répéter le rang 6 pendant 4 cm.

Rang 6 (end/env): 4 m end, *1 m env, 1 m end *, répéter de * à *, 4 m end

• Répéter les rangs 7 et 8 pendant environ 40 cm (ou moins pour un gilet plus court)

Rang 7 (end): tout à l'endroit

Rang 8(env): 4 m end, x m env,4 m end

• Terminer pendant 10 cm au point mousse.

Rabattre les mailles au dernier rang avec une aiguille plus grosse (taille 7 ou 8 si vous avez)

Etape 4: réalisation des manches
Avec de aiguilles circulaires:

Rond 1: 1 m end, 1j, gm,x m à l'end, 1 j, gm, 1 m end.

Répéter le rond 1 pendant 11 cm. Puis terminer par les ronds 2 et 3.
Rond 2: x m env

• Rond 3:rabattre X m en tricotant à l'endroit.
Avec des aiguilles droites:

Rang 1'':1 m end, 1j, gm,x m à l'end, 1 j, gm, 1 m end.
Rang 2'':1 m env, 1j, gm,x m à l'env, 1 j, gm, 1 m env

Répéter les rangs 1'' et 2'' puis terminer par 2 rangs au point mousse et rabattre.
• Coudre le dessous des manches et rentrer les fils.
• Pour toute question:   

 �contact@lafeerouge.com
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