
Petit nuage

Gilet court top-down à encolure froncée

•Pour une encolure de ce type, ni trop dégagée ,ni ras du cou, la longueur totale nécessaire à hauteur de 

l'emmanchure est 4 fois plus grande que la longueur du col. J'ai donc mesuré la longueur voulue pour l'encolure, 

calculé, selon mon échantillon, le nombre de mailles et fait 8 rangs de point de riz.

•Par exemple, pour une encolure de 30 cm, la largeur totale, mesurée à hauteur des emmanchures, sera de environ 

120cm.

Pour un échantillon en jersey de 23m pour 10cm. Il faudra donc monter 69m.

•Tout sera tricoté en jersey sauf les 6 premières et les 6 dernières mailles, tricotées en point de riz pour les bordures.

•Les augmentations : Au premier rang de jersey ( sur l'endroit) on tricote deux fois chaque maille en prenant une fois le 

fil avant et une fois le fil arrière. Les bordures ne sont pas augmentées On obtient dans mon exemple 126m. 

•Au troisième rang on fait à nouveau les mêmes augmentations . Le nombre de mailles de jersey est donc multiplié par 

4. On obtient, toujours dans mon exemple , 240m

Il n'y a plus qu'à tricoter en jersey tout droit jusqu'à la hauteur voulue pour les emmanchures. Je fais souvent ça à vue ou je 

prends modèle sur un autre tricot usagé.

•Je ne me soucie pas des boutonnières. Je broderai, à la fin, des brides . Je qui me permet de choisir le nombre , la 

grosseur et l'emplacement des boutons. en harmonie avec le vêtement terminé.

•Il reste à séparer les devants, manches et dos selon le principe suivant



•devant droit 15%

•manche droite 20%

•dos 30%

•devant gauche 15%

•manche gauche 20%

•dans mon exemple , ça donnera 36,48,72,48,36 = 240m

•Il est préférable de tricoter les manches en premier. On laisse donc en attente les mailles des devants et du dos et on 

tricote les manches à la hauteur voulue en terminant par 5 ou 7rangs de point de riz. On rabat, à l'endroit sur l'envers.

•On reprend ensuite les devants et le dos pour tricoter à la hauteur voulue. Terminer par 7 rangs de point de riz et 

rabattre à l'endroit sur l'envers.

Mon petit truc : En reprenant les mailles des manches, je monte 2m à chaque extrémité et lorsque je reprends les mailles des 

devants et dos, je monte 2 mailles entre chaque devant et dos. Cela permet de coudre plus facilement les manches et donne de 

la souplesse à l'emmanchure.

Explications pour les poches :

•monter 3 mailles

•rang 1 : envers

•rang 2 sur l'endroit : 1m end, 1 jeté, 1 m end.

•Tous les rangs impairs , tricoter mailles et jetés à l'envers

•Répéter 7 ou 8 fois le rang 2

•tricoter 4 ou 6 rangs en jersey

•puis 7 rangs au point de riz

•rabattre à l'endroit sur l'envers


