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UN GILET A TRICOTER DE HAUT EN BAS

Materiel

� 5 tons dégradés de violet / rose ; environ 30g de chaque

(ici en qualité Lin de la droguerie)

� 1 pelote de qualité Phil Coton 3 de Phildar, col crème

� Aiguilles 4,5mm – droites ou circulaires – et une aiguille 

6mm pour rabattre très souplement les mailles.

� 4 anneaux marqueurs

� aiguille à laine

� 5 paires de boutons pression résine

echantillon 
20 mailles & 29 rangs

(pour 10cm de jersey)

taille 
8 ans

Hauteur (de la base du cou au bas du 

gilet) : 50 cm 

Tour de poitrine : 64 cm

Hauteur d'emmanchure : 21 cm

Abreviations

m : maille(s)

END : endroit de l'ouvrage

ENV : envers de l'ouvrage

m.end : tricoter la maille à l'endroit

m.env : tricoter la maille à l'envers

+1 : ajouter  une maille (selon la méthode de votre choix)

RAB : rabattre une maille

T.2ens : tricoter 2 mailles ensemble à 

l'endroit

Jté : faire un jeter

P.AM : placer un anneau marqueur

E.AM : enlever un anneau marqueur

G.AM : faire glisser un anneau 

marqueur

Ss : faire un surjet simple (ou 

diminution glissée
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Instructions

Le  col

Monter 81 mailles avec le coton écru.

Tricoter 4 rangs de côtes 3/3, en commençant et en 

terminant chaque rang endroit par 3m endroit.

Couper le fil.

Le  Haut  du  gilet

Poursuivre avec la couleur 1111 de lin (ici, le « violine »).

Rang 1 (END) : 14 m.end P.AM 13 m.end P.AM 27m.end P.AM 13 m.end P.AM 14 m.end 

Rang 2 (ENV) :   81m.env en faisant glisser les 4 anneaux marqueurs au fur et à mesure

Les augmentations du raglan démarrent au rang suivant. A chaque rang endroit, il y aura 8 augmentations.

Rang 3 (END) : *tricoter à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur suivant, +1 , G.AM,+1* répéter de 

*à* , après le dernier anneau marqueur, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

Rang 4 (ENV) :  tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang, en faisant glisser les anneaux marqueurs au fur  

et à mesure

Rang 5 et 7 (END) : comme le rang 3

Rang 6 et 8 (ENV) : comme le rang 4

Couper le fil à la fin du rang 8. Poursuivre avec le coton écru. Répéter les rangs 3 et 4.

Couper le fil et poursuivre avec la couleur 2222 de lin (ici, le violet foncé). Répéter les rangs 3 à 8.

Couper le fil à la fin du rang 8. Poursuivre avec le coton écru. Répéter les rangs 3 et 4.

Couper le fil et poursuivre avec la couleur 3333 de lin (ici, le « prune »). Répéter les rangs 3 à 8.
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Couper le fil à la fin du rang 8. Poursuivre avec le coton écru. Répéter les rangs 3 et 4.

Couper le fil et poursuivre avec la couleur 4444 de lin (ici, le framboise). Répéter les rangs 3 à 8.

Couper le fil à la fin du rang 8. Poursuivre avec le coton écru. Répéter les rangs 3 et 4.

Couper le fil et poursuivre avec la couleur 5555 de lin (ici, le fuschia). Répéter les rangs 3 à 8.

Il y a respectivement 37m, 59m, 73m, 59m et 37 entre les anneaux marqueurs.

Couper le fil à la fin du rang 8. Poursuivre avec le coton écru.

Les  manches

Rang 1 (END) : 1m.end,+1, 36m.end G.AM 59 m.end G.AM 73m.end G.AM 59 m.end G.AM 36 

m.end, +1, 1m.end

Rang 2 (ENV) :  38 m.env G.AM - RAB 2 m *repasser la dernière maille tricotée sur l'aiguille gauche, 

monter 3 m, RAB 6 m* répéter de *à* jusqu'à avoir 1 m avant l'anneau marqueur, E.AM,RAB 1 m - 

73 m.env G.AM - RAB 2 m *repasser la dernière maille tricotée sur l'aiguille gauche, monter 3 m, 

RAB 6 m* répéter de *à* jusqu'à avoir 1 m avant l'anneau marqueur, E.AM,RAB 1 m - G.AM - 38 

m.end

La  taille

Toujours avec le coton écru, poursuivre en jersey endroit en tricotant en une seule fois les 149 mailles  

restantes et en faisant glisser les 2 anneaux marqueurs qui restent.

A 6 cm après les manches (sur l'endroit) :  36 m.end, T.2ens, G.AM, T.2ens, 69 m.end, T.2ens, 

G.AM, T.2ens,  36 m.end

A 8 cm après les manches (sur l'endroit) :  37 m.end, +1, G.AM, +1, 71 m.end, +1, G.AM, +1,  36 

m.end

Au rang suivant enlever les anneaux marqueurs.
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LE  BAS DU GILET

Les rayures suivantes se font en fonction du reste de lin. Les couleurs sont reprises en sens inverse 

du haut, en alternant 2 rangs d'une couleur et 2 rangs d'une autre.

Ici, cela donne :

2 rangs de couleur 5555 (fuschia) // 2 rangs de couleur 4444 (framboise)

2 rangs de couleur 5555 (fuschia) // 2 rangs de couleur 4444 (framboise)

2 rangs de couleur 5555 (fuschia) // 2 rangs de couleur 4444 (framboise)

2 rangs de couleur 5555 (fuschia) // 2 rangs de couleur 4444 (framboise)

2 rangs de couleur 5555 (fuschia) couper le fil // 2 rangs de couleur 4444 (framboise)

2 rangs de couleur 3333 (prune) // 2 rangs de couleur 4444 (framboise)

2 rangs de couleur 3333 (prune) // 2 rangs de couleur 4444 (framboise)  couper le fil

2 rangs de couleur 3333 (prune) // 2 rangs de couleur 2222 (violet)

2 rangs de couleur 3333 (prune) // 2 rangs de couleur 2222 (violet)

2 rangs de couleur 3333 (prune) // 2 rangs de couleur 2222 (violet)

2 rangs de couleur 3333 (prune) // 2 rangs de couleur 2222 (violet)

2 rangs de couleur 3333 (prune) // 2 rangs de couleur 2222 (violet)

2 rangs de couleur 3333 (prune) couper le fil // 2 rangs de couleur 2222 (violet)

2 rangs de couleur 1111 (violine) // 2 rangs de couleur 2222 (violet)

2 rangs de couleur 1111 (violine) // 2 rangs de couleur 2222 (violet)

2 rangs de couleur 1111 (violine) // 2 rangs de couleur 2222 (violet) couper le fil

2 rangs de couleur 1111 (violine)  couper le fil

Avec le reste de coton écru, finir en côtes 4 / 4 puis rabattre souplement (avec l'aiguille 6, par 

exemple).

Poser les boutons pressions (avec un renfort de tissu pour consolider).
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