
DEVANT GAUCHE : Monter 87-99-111-
123 m. 
Tric. côtes 3/3 pendant 12-12-14-14 rgs. 
Au rg suiv., répart. 14-16-18-20 dim. en 
tric. 2 m. ens. env. dans ch. groupe de 3 
m. env. Tric. 5-7-7-9 rgs sur les 73-83-
93-103 m. rest. 
Au rg suiv., répart. 15-17-19-21 dim. en 
tric. 2 m. ens. endr. dans ch. groupe de 
3 m. endr. Tric. 5-7-7-9 rgs côtes 2/2 sur 
les 49-55-62-69 m. de droite, en laissant 
au 1er rg les 9-11-12-13 m. de gauche 
en attente (pour le col). 
Au rg suiv., répart. 12-13-15-17 dim. en 
tric. 2 m. ens. env. dans ch. groupe de 2 
m. env. 
Tric. 5-5-7-7 rgs côtes 2/1 sur les 37-42-
47-52 m. rest. 
Au rg suiv., répart. 12-14-16-17 dim. en 
tric. 2 m. ens. endr. dans ch. groupe de 
2 m. endr. 
Laisser les 25-28-31-35 m. rest. en 
attente. 
DEVANT DROIT : Tric. en sens inverse. 
FINITIONS : Assembler les épaules. 
Reprendre les 25-28-31-35 m. en attente 
du devant gauche, relever 25-28-31-35 
m. le long de l’emmanchure du dos. 
Tric. 4 rgs côtes 1/1 sur les 50-56-62-70 
m. obtenues (pour la bordure 
d’emmanchure) et rab. 
Tric. en sens inverse pour le devant 
droit. 
Assembler le col de X à Y en prévoyant 
un revers puis poser le col au point de 
mailles au bord de l’encolure. 
Faire une bride boutonnière au bord du 
devant droit. 
Coudre le bouton sur le devant gauche. 

Points employés 
 
COTES 3/3, aig. n° 5. Sur un n. de m. 
div. par 6 + 3. 
1er rg (endr. du trav.) : 3 m. endr., * 3 
m. env., 3 m. endr. *, répéter de * à *. 
2ème rg : 3 m. env., * 3 m. endr., 3 m. 
env. *, répéter de * à *. 
Répéter toujours ces 2 rgs. 
COTES 3/2, aig. n° 5. Sur un n. de m. 
div. par 5 + 3. 
1er rg (endr. du trav.) : 3 m. endr., * 2 
m. env., 3 m. endr. *, répéter de * à *. 
2ème rg : 3 m. env., * 2 m. endr., 3 m. 
env. *, répéter de * à *. 
Répéter toujours ces 2 rgs. 
COTES 2/2, aig. n° 5. 
COTES 2/1, aig. n° 5. Sur un n. de m. 
div. par 3 + 2. 
1er rg ( endr. du trav.) : 2 m. endr., * 1 
m. env., 2 m. endr. *, répéter de * à *. 
2ème rg : 2 m. env., * 1 m. endr., 2 m. 
env. *, répéter de * à *. 
Répéter toujours ces 2 rgs. 
COTES 1/1, aig. n° 5. 
 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm côtes 3/3 et côtes 3/2 
= 16 m. et 22 rgs. 
Important : Tricoter avec des aig. plus 
fines si vous obtenez moins de m. et de 
rgs que sur cet échantillon. Tricoter avec 
des aig. plus grosses dans le cas 
contraire. 

Réalisation 
 
DOS : Monter 93-105-117-129 m. Tric. 
côtes 3/3 pendant 12-12-14-14 rgs. 
Au rg suiv., répart. 15-17-19-21 dim. en 
tric. 2 m. ens. env. dans ch. groupe de 3 
m. env. 
Tric. 5-7-7-9 rgs côtes 3/2 sur les 78-88-
98-108 m. rest. 
Au rg suiv., répart. 16-18-20-22 dim. en 
tric. 2 m. ens. endr. dans ch. goupe de 3 
m. endr. 
Tric. 5-7-7-9 rgs côtes 2/2 sur les 62-70-
78-86 m. rest. 
Au rg suiv., répart. 15-17-19-21 dim. en 
tric. 2 m. ens. env. dans ch. groupe de 2 
m. env. 
Cont. côtes 2/1 sur les 47-53-59-65 m. 
rest. 
Emmanchures : A 13-15-17-19 cm (30-
34-38-42 rgs) de haut. tot., rab. de ch. 
côté ts les 2 rgs : 
4 ans : 1 fs 2 m., 4 fs 1 m. 
6 ans : 2 fs 2 m., 3 fs 1 m. 
8 ans : 2 fs 2 m., 4 fs 1 m. 
10 ans : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m. 
Cont. sur les 35-39-43-45 m. rest. 
Epaules : A 14-15-16-17 cm de haut. 
d’emmanchures (62-68-74-80 rgs de 
haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 
4 ans : 3 fs 3 m. 
6 ans : 2 fs 3 m., 1 fs 4 m. 
8 ans et 10 ans : 1 fs 3 m., 2 fs 4 m. 
Au rg suiv., rab. les 17-19-21-23 m. 
rest. pour l’encolure. 

 

167 ** 
 

GILET SANS 
MANCHES 
Tailles 4-6-8-10 ans 
 
Fournitures 
 
Qual. BALTIC, 
Zinzolin = 4-4-5-6 pel., 
aig. n° 5, 
1 bouton réf. 657.411. 
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