
rgs) de hauteur totale, le devant gauche 
est terminé, continuer pour le dos. 
Tricoter 26-27-27-28-28 m., rabattre les 
25-27-29-31-33 m. suivantes et terminer 
le rg. 
Au rg suivant, monter 25-27-29-31-33 
nouvelles m. à la place des m. rabattues. 
Continuer sur toutes les m. 
Emmanchure : 
A 36-40-44-49-54 cm depuis le début du 
dos (130-140-152-166-178 rgs de 
hauteur totale), tricoter 26-27-27-28-28 
m., rabattre les 25-27-29-31-33 m. 
suivantes et terminer le rg. 
Le dos est terminé, continuer pour le 
devant droit. 
Au rg suivant, monter 25-27-29-31-33 
nouvelles m. à la place des m. rabattues. 
Continuer sur toutes les m. 
A 35-37-39-41,5-44 cm de hauteur 
depuis le début du devant droit (192-
206-222-240-258 rgs de hauteur totale), 
former 1 boutonnière en tricotant 57-60-
62-65-67 m., rabattre les 2 m. suivantes 
et terminer le rg. 
Au rg suivant, monter 2 nouvelles m. à 
la place des m. rabattues. 
Au rg suivant, le devant droit est 
terminé, rabattre toutes les m. 

Point employé 
 
POINT DE BLÉ, aig. n° 6,5. 
 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm point de blé = 13 m. 
et 18 rgs. 
Important : voir pages conseils. 
 
Réalisation 
 
Se réalise en une partie commencée par 
le devant gauche. La flèche sur le 
croquis indique le sens du travail. 
Avec les aig. n° 6,5 monter : 
S : 77 m. 
M : 81 m. 
L : 83 m. 
XL : 87 m. 
XXL : 89 m. 
Tricoter au point de blé. 
Au 3ème rg, former une boutonnière en 
tricotant 62-65-67-70-72 m., rabattre 1 
m. et terminer le rg. 
Au rg suivant, monter 1 nouvelle m. à la 
place de la m. rabattue. 
Emmanchure : 
A 36-38-40-42,5-45 cm (64-68-72-76-82 

Finitions 
 
Coudre le petit bouton sur l'envers du 
devant droit à droite à 4 cm du haut de 
l'emmanchure et à 1 cm du bord de 
l'emmanchure. 
Coudre le gros bouton sur l'endroit du 
devant gauche à 7 cm du haut de 
d'emmanchure et à 6 cm du bord de 
l'emmanchure (voir les emplacements 
sur le croquis). 
Poser le gilet à plat sur une table et 
croiser le devant droit sur le devant 
gauche, glisser les boutons dans les 
boutonnières, coudre l'attache : coudre 
la partie avec boucle à 10-10-11-11-12 
cm du bas et à 27-28-29-30-31 cm du 
bord du devant gauche. 
Coudre l'autre partie légèrement en biais 
à 19-19-20-20-21 cm du bas et à 4 cm 
du bord du devant droit. 413 * 

 

GILET SANS 
MANCHES 
Tailles S-M-L-XL-XXL 
 
Fournitures 
 
Qual. COCOON, 
Belette = 8-9-10-11-12 pel., 
aig. n° 6,5, 
1 kit finition réf. 259.291 (= 1 attache 
marron et 2 boutons vieil or Ø 25 mm et 
Ø 14 mm) 
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