
JARDIN D'ENFANTS : LE GILET (45 cm)

Le gilet que je vous propose est tout simple : c'est le point 
fantaisie, très facile à réaliser si on suit bien le diagramme, qui lui 
donne toute sa beauté.

Echantillon : 
Pour un carré de 10 cm, avec des aiguilles 3,5 : 24 m et 30 r.
J'ai utilisé 2 pelotes de laine DMC Woolly ou de laine Bergère de 
France Idéal (attention, je tricote plutôt souplement : n'hésitez pas 
à ajouter 4m -ou multiple de 4, à cause du point fantaisie- si vous 
tricotez serré !)



Point fantaisie :

Mesures :



Boutonnière : Tricoter 2 m ensemble et faire un jeté sur l'endroit. 
Au retour, tricoter normalement en prenant le jeté comme une 
maille (attention de ne pas le tordre pour qu'un trou se forme au rg
précédent).

DOS
Monter 40m et tricoter 4 rangs en côtes 1/1 (1,5 cm)

Passer au point fantaisie, en ajoutant 4 mailles le long du premier 
rang (44 m). Tricoter pendant 5,5 cm (pendant 20 rangs, on a 24 
rgs au total).

Emmanchures : Rabattre 4 m de chaque côté (36m) et tricoter 7 
cm (pendant 24rgs, on a 48 rgs au total)

Encolure : Tricoter 11 m pour la première épaule, rabattre 14 m 
pour l'encolure, tricoter les 11m restantes pour la deuxième épaule.
Faire 1 rang sur l'envers de cette épaule, puis 1 rang sur l'endroit 
en rabattant 1 m du côté de l'encolure ; revenir avec 1 rang sur 
l'envers, et rabattre au rang endroit suivant.
Reprendre les 11m restantes et faire le même travail pour la 
deuxième épaule.

DEMI-DEVANT
Monter 22 m et tricoter 4 rgs en côtes 1/1 (1,5cm)

Passer au point fantaisie, mais attention : il faudra faire 4 m au 
point mousse  à droite au bord de l'ouverture, jusqu'aux 
diminutions de l'encolure.

Ajouter 2 m le long du premier rang (24m) et tricoter pendant 5,5 
cm (20 rgs, soit 24 rgs au total).

Emmanchure : rabattre 4m du côté opposé à l'ouverture (20 m). 
Tricoter pendant 5,5 cm (soit 20 rgs, au total 44 rgs).

Encolure : rabattre 9 m et continuer sur les 11m restantes. Faire 1 
rg sur l'endroit, 1 rg sur l'envers, au rg suivant (end) rabattre 1m 
côté encolure (10m). Tricoter encore 5 rgs et rabattre toutes les m 
au rg endroit suivant.



Faire le même travail en l'inversant pour l'autre demi-devant, mais 
introduisez des boutonnières : aux rgs 3, 17 et 33. (la quatrième 
boutonnière sera dans la bande d'encolure tricotée ensuite)

MANCHES
Monter 32 m et tricoter 4 rgs en côtes 1/1.

Continuer au point fantaisie pendant 11,5cm ( 42 rgs, au total 46 
rgs). Ajouter 1m de chaque côté aux rgs 13, 20, 30, 36 (8 
augmentations au total, soit 40 m). Rabattre les mailles.

Faire de même pour la deuxième manche.

BANDE D'ENCOLURE
Monter 64m et travailler en côtes 1/1 pendant 4 rgs . Introduire 
une boutonnière à 2m d'un des bords au deuxième rang.

Rentrer les fils et monter le tricot : d'abord les épaules, puis les 
manches à plat sur les emmanchures, puis la coutures des manches
et des côtés. Poser ensuite l'encolure en mettant la boutonnière du 
bon côté. 
Pour les débutantes, le montage reste un moment délicat : je vous 
conseille de coudre sur l'endroit avec un petit point invisible (point 
d'échelle) ;  travaillez calmement, ne tirez pas trop sur votre fil et 
tout ira bien !

Bon tricotage, les tisseuses de rêve !
Elizée, les Ateliers du Murmure, deuxième projet - juillet 2020


