
                                                 

                                                        Gilet couvre épaules 

                                                                      (Corole ou Paola Reina) 

-Aiguille 2,5 ou 3  

-ml= maille lisière.  

-Point mousse 

-Point rivière : 

-1er rang : endroit, 1ml, *piquer dans la maille suivante faire2 jetés ramener ces 2 jetés dans la 
maille*, répéter de * à * et  finir par 1ml. 

-2eme rang : endroit, 1ml, tricoter le 1er jeté et lâcher le second (=1 grande maille), fini par 1m 
endroit (=ml). 

-3 et 4eme rang : endroit .On obtient 2 barres de mousses et 1 rang ajouré. 

Gilet 

Monter 20 mailles et faire 6 rangs de point mousse. (Poignet). 

-7eme rang : Tricoter 2m endroit, doubler la 3eme en la prenant 1 fois en avant et 1 fois en arrière, 
faire ainsi toute les 3 mailles, finir par 2 mailles  endroit. On obtient 26 mailles. 

-8eme rang : 1 rang envers. 

-9eme rang : 1ml, *piquer dans la maille suivante faire2 jetés ramener ces 2 jetés dans la maille*, 
répéter de * à * et  finir par 1ml. 

-10eme rang : endroit, 1ml, tricoter le 1er jeté et lâcher le second (=1 grande maille), fini par 1m 
endroit (=ml). 

 

 



-11eme et 12eme rang : 2 rangs endroit. 

-Continuer en point rivière, au 8eme ou 9eme jour (motif), selon votre grosseur de laine, faire le 1er 
rang (celui avec les jetés). Le 2eme rang du point rivière et au 3eme rang du point rivière faire des 
augmentations en doublant  1 maille toutes les 3 mailles, (2m end. Doubler la suivante etc) finir par 2 
mailles endroit. 

-Faire 1 rang endroit (=mousse). 

-Continuer en point rivière sur les 34 mailles obtenues. 

-Au 16eme ou 17eme motif de mousse, sur le 3eme rang, tricoter *2 mailles endroit, 2 mailles 
ensemble* répéter de * à *, on a 26 mailles. 

-Mettre un marqueur. 

- au 8eme ou 9eme jour à partir du marqueur, faire 1 rang envers à la place du 1er rang endroit, 
ensuite 1 rang endroit, en faisant *2 mailles, 2 maille ensemble* répéter de *à *on a 20 mailles. 

- Faire 6 rangs au point mousse (poignet). 

Coudre les manches à hauteur de 4 motifs de mousse. Faire 1 rang de picot d’une manche à l’autre 
pour finir le col et le bas du dos. 

        

                              Voilà !  

              Bon Tricot à Toutes les Tricoteuses ! 

                         Mamie Nonoche 

               (Ccommeceline@overblog.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


