
GILET LEGER SANS MANCHES FEMME 

 

 

Explications 

------------------------------------------------------- 
 
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
------------------------------------------------------- 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir la première boutonnière après les 2 côtes mousse du col. Espacer les 6-6-6-7-7-7 autres boutonnières 
d'environ 8-8½-9-8-8-8½ cm. 
Ouvrir les boutonnières sur la bordure du devant droit (quand on porte le gilet). Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 
mailles avant la fin du rang et terminer ainsi: Faire 1 jeté, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et tricoter la 
dernière maille à l'endroit. Au rang suivant, tricoter le jeté à l'endroit pour qu'il forme un trou. 
 



RAGLAN: 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Augmenter de chaque côté de chacun des fils marqueurs ainsi: Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le 
fil marqueur, 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil le marqueur est entre ces 4 mailles), 1 jeté. Au rang suivant (sur 
l'envers), tricoter les jetés à l'envers, ils doivent former des trous. On augmente 8 mailles à chaque rang 
d'augmentations. 
 
JOURS, SANS AUGMENTER: 
Quand les augmentations du raglan sont terminées, tricoter comme expliqué ci-après pour continuer les lignes 
des raglans, sans augmenter. 
Tricoter de chaque côté de chacun des fils marqueurs ainsi: Tricoter sur l'endroit, jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles 
avant le fil marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil le marqueur est entre 
ces 4 mailles), 1 jeté, glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille 
tricotée. Au rang suivant, tricoter les jetés à l'envers, ils doivent former des trous. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir les diagrammes A.1 à A.3. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 
AUGMENTATIONS (côtés gilet): 
Toutes les augmentations se font sur l'endroit! 
Tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le fil marqueur, faire 1 jeté, 4 mailles endroit (le fil marqueur est 
entre ces 4 mailles) faire 1 jeté, Répéter à l'autre fil marqueur; on augmente 4 mailles. 
Au rang suivant, tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous. 
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'une taille au-dessus. 
Si elles sont toujours trop serrées, rabattre avec 1 jeté après environ chaque 4ème maille; rabattre les jetés 
comme des mailles normales. 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
GILET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu 
devant. On divise l'empiècement pour le dos/les devants et les manches et on continue le dos/les devants en 
allers et retours. Les manches se tricotent en rond avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Monter 126-130-134-142-146-154 mailles (y compris 5 mailles de bordure devant de chaque côté) avec l'aiguille 
circulaire 2.5 en BabyAlpaca Silk. Tricoter 2 CÔTES MOUSSE – voir ci-dessus. Changer pour l'aiguille circulaire 
3 – ne pas oublier les BOUTONNIÈRES – voir ci-dessus. 
Tricoter 1 rang endroit sur l'endroit, EN MÊME TEMPS, placer 4 fils marqueurs ainsi: 
5 mailles de bordure devant au point mousse, 19-20-21-23-24-26 mailles jersey (= devant), placer 1 fil 
marqueur, tricoter 20 mailles jersey (= manche), placer 1 fil marqueur, tricoter 38-40-42-46-48-52 mailles jersey 
(= dos), placer 1 fil marqueur, tricoter 20 mailles jersey (= manche), placer 1 fil marqueur, tricoter 19-20-21-23-
24-26 mailles jersey et 5 mailles de bordure devant au point mousse (= devant). 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer en jersey avec 5 mailles de bordure devant au point mousse de chaque côté et augmenter 1 maille de 
chaque côté de chacun des fils marqueurs pour le RAGLAN – voir ci-dessus. Augmenter 24-28-31-35-40-44 fois 
au total tous les 2 rangs (tous les rangs sur l'endroit). NE PAS OUBLIER les boutonnières sur la bordure du 
devant droit! 
Quand toutes les augmentations sont faites, on a 318-354-382-422-466-506 mailles. Continuer en tricotant les 
JOURS, SANS AUGMENTER – voir ci-dessus, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 17-19-20-22-26-28 cm depuis 
le rang de montage le long du devant. 
 
Diviser maintenant pour le dos/les devants et les manches au rang suivant ainsi: 
Tricoter les 48-53-57-63-69-75 premières mailles, glisser les 68-76-82-90-100-108 mailles suivantes en attente 
sur un fil pour la manche (sans les tricoter), monter 10-10-12-12-14-16 mailles (= sous la manche), tricoter 86-
96-104-116-128-140 mailles, glisser les 68-76-82-90-100-108 mailles suivantes en attente sur un fil pour la 
manche (sans les tricoter), monter 10-10-12-12-14-16 mailles (= sous la manche), tricoter les 48-53-57-63-69-75 



mailles restantes. Placer 1 fil marqueur au milieu des 10-10-12-12-14-16 nouvelles mailles sous chaque 
manche. 
 
DOS & DEVANTS: 
= 202-222-242-266-294-322 mailles. MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! 
Continuer en jersey avec les mailles de bordure devant au point mousse comme avant. Quand l'ouvrage mesure 
3 cm, augmenter 1 maille de chaque côté des 2 fils marqueurs – voir AUGMENTATIONS. 
Augmenter ainsi 14 fois au total tous les 2 cm = 258-278-298-322-350-378 mailles. Quand l'ouvrage mesure 34-
34-35-35-33-33 cm, continuer avec l'aiguille circulaire 2.5 et tricoter 5 mailles de bordure devant au point 
mousse, A.1 jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles et 5 mailles de bordure devant au point mousse. Quand le 
diagramme est terminé, rabattre avec l'aiguille circulaire 3, bien veiller à ce que les mailles rabattues ne soient 
pas serrées – Voir ASTUCE POUR RABATTRE ci-dessus). 
Le gilet mesure environ 37-37-38-38-38-38 cm depuis la séparation, et 58-60-62-64-66-68 cm depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 68-76-82-90-100-108 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur les aiguilles doubles 
pointes/la petite aiguille circulaire 3 et relever 1 maille dans chacune des 10-10-12-12-14-16 mailles montées 
sous la manche = 78-86-94-102-114-124 mailles. Décaler le début du tour au milieu sous la manche et tricoter 
en rond ainsi: 4-3-2-1-2-2 mailles de A.2, A.3 (= 10 mailles) au-dessus des 70-80-90-100-110-120 mailles 
suivantes (= 7-8-9-10-11-12 fois) et terminer par 4-3-2-1-2-2 mailles de A.2. Tricoter A.2 et A.3 jusqu'à ce qu'il 
reste 1 tour à faire = 141-158-175-192-213-232 mailles. Rabattre comme indiqué dans les diagrammes (bien 
veiller à ce que les mailles rabattues ne soient pas trop serrées). Tricoter l'autre manche de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre les boutons sur la bordure devant gauche. 

Diagramme 
 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 
 = 1 maille endroit sur l'envers 
 = faire 1 jeté entre 2 mailles 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée 
 = 2 mailles ensemble à l'endroit 
 = glisser 1 maille à l'endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et passer la maille glissée par-dessus les mailles 

tricotées ensemble 
 = rabattre 1 maille 

 
= rabattre 1 maille, faire 1 jeté, rabattre le jeté. On procède ainsi pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop 

serrées. 



 



 
 


