257 *
LONG GILET
DRAPE
Tailles S-M-L-XL

Tricoter 1 rg sur les 112-114-114-116 m.
restantes, puis augmenter à droite tous
les 2 rgs 1 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1
fs 4 m., 1 fs 30-32-38-40 m., reprendre
les 26 m. laissées en attente et
continuer sur les 178-182-188-192 m.
obtenues pour le dos.
Emmanchure et épaule gauche : A 3842-46-50 cm (114-126-138-150 rgs) de
hauteur depuis le début du dos, laisser
en attente les 26 m. de droite, continuer
en rabattant et en augmentant comme
pour l’emmanchure et l’épaule droite.
Continuer sur les 178-182-188-192 m.
obtenues pour le devant gauche.
A 39-41-43-45 cm (118-124-130-136 rgs)
de hauteur depuis le début du devant
gauche, tricoter côtes 1/1 aig. n° 3 : 9
rgs Réglisse, 3 rgs Nérine et rabattre
toutes les m.
MANCHES : Monter 53-55-57-59 m.
Réglisse aig. n° 3.
Tricoter 12 cm côtes 1/1 : 20 rgs
Réglisse, 4 rgs Nérine, 20 rgs Réglisse.
Continuer jersey endroit aig. n° 3,5 en
augmentant de chaque côté à 2 m. du
bord :
S : 10 fs 1 m. tous les 10 rgs.

M : 8 fs 1 m. tous les 10 rgs, 3 fs 1 m.
tous les 8 rgs.
L : 13 fs 1 m. tous les 8 rgs.
XL : 4 fs 1 m. tous les 8 rgs, 12 fs 1 m.
tous les 6 rgs.
Continuer sur les 73-77-83-91 m.
obtenues.
A 49 cm (156 rgs) de hauteur totale,
former l’arrondi en rabattant de chaque
côté tous les 2 rgs :
S : 12 fs 2 m. et les 25 m. restantes.
M : 10 fs 2 m., 2 fs 3 m. et les 25 m.
restantes.
L : 13 fs 2 m., 1 fs 3 m. et les 25 m.
restantes.
XL : 9 fs 2 m., 5 fs 3 m. et les 25 m.
restantes.
BORDURES D’ENCOLURE (2) : Monter
123-131-139-147 m. Nérine aig. n° 3.
Tricoter côtes 1/1 : 3 rgs Nérine, 29 rgs
Réglisse.
Laisser les m. en attente.
BORDURES DU BAS DU DOS (2) :
Monter 157-165-173-181 m. Nérine aig.
n° 3.
Tricoter côtes 1/1 : 3 rgs Nérine, 9 rgs
Réglisse.

Fournitures
Qual. BARISIENNE,
Réglisse = 13-14-15-17 pel.,
Nérine = 1-1-1-1 pel.,
aig. n° 3 et 3,5,
1 bouton réf. 622.091 (lot de 3).

Points employés
CÔTES 1/1, aig. n° 3.
JERSEY ENDROIT, aig. n° 3,5.
Réglage machine : voir pages conseils.

Echantillon
Un carré de 10 cm jersey endroit = 22 m.
et 30 rgs
Important : voir pages conseils.

Réalisation
DOS-DEVANTS : Se réalisent en 1
partie commencée par le devant droit, la
flèche sur le croquis indique le sens du
travail.
Monter 178-182-188-192 m. Nérine aig.
n° 3.
Tricoter côtes 1/1 : 3 rgs Nérine, 9 rgs
Réglisse.
Continuer jersey endroit aig. n° 3,5.
A 6 cm (20 rgs) de hauteur totale, ouvrir
une boutonnière de 4 m. à 13 m. du
bord.
Emmanchure et épaule droite : A 4244-46-48 cm (130-136-142-148 rgs) de
hauteur totale, laisser en attente les 26
m. de droite (pour l’épaule), continuer
sur les 152-156-162-166 m. restantes en
rabattant à droite tous les 2 rgs 1 fs 3032-38-40 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2
m., 1 fs 1 m.
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Laisser les m. en attente.
POCHES (2) : Monter 39 m. Nérine aig.
n° 3.
Tricoter côtes 1/1 : 3 rgs Nérine, 9 rgs
Réglisse.
Continuer jersey endroit aig. n° 3,5. A 6
cm (22 rgs) de hauteur totale, rabattre
de chaque côté tous les 2 rgs * 2 fs 1 m.,
1 fs 2 m. *, rabattre 4 fs de * à *, 2 fs 1
m. et rabattre les 3 m. restantes.
FINITIONS : Coudre l’arrondi des
manches au bord des emmanchures en
faisant correspondre les points A et A’, B
et B’, puis faire les coutures des
manches.
Poser au point de mailles la bordure au
bord de l’encolure en laissant libre 8 cm
de chaque côté, assembler les 2 parties
au milieu du dos.
Puis poser la bordure au bas du dos,
assembler les 2 parties au milieu du dos.
Coudre 1 poche sur chaque devant en
faisant correspondre les points C et C’,
D et D’ (voir croquis).
Coudre le bouton sur le devant gauche,
à 6 cm du haut du gilet et à 3 cm du
bord.

