
•	Légende
1	m.	glissée	: Glisser 1 m. en la prenant comme 
pour la tricoter à l’envers en laissant le fil sur 
l’envers du travail.
Croisée	à	droite	= CàD.
Croisée	à	gauche	= CàG.
2	m.	CàD	: Voir « Tricot : Points / Techniques / Astuces ».
2	m.	CàG	: Voir « Tricot : Points / Techniques / Astuces ».

•	Points	employés
Côtes	1/1, aig. n° 5.

Jersey	enDroit, aig. n° 5,5.

Point	De	LosanGes, aig. n° 5,5. Sur un nombre 
de m. divisible par 6. Suivre la grille.

Point	mousse, aig. n° 5,5.

Point	fantaisie, aig. n° 5,5. Sur un nombre de 
m. impair.
1er	rg	(endroit	du	travail)	: Endroit.
2ème	rg	: 1 m. envers, * 1 m. endroit torse, 1 m. 
envers *, répéter de * à *.
3ème	rg	: Endroit.
4ème	rg	: 1 m. endroit torse, * 1 m. envers, 1 m. 
endroit torse *, répéter de * à *.
5ème	rg	: Reprendre au 1er rg.

Point	De	ZiGZaG, aig. n° 5,5. Sur un nombre de 
m. divisible par 6. Suivre la grille.

•	echantillons
Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter 
les échantillons (voir « L’indispensable échantillon » 
sur nos premières pages d’explications).

Un carré de 10 cm point de losanges = 21 m. et 
26 rgs.

Un carré de 10 cm point fantaisie = 16 m. et 22 rgs.

Un carré de 10 cm point de zigzag = 16 m. et 23 rgs.

•	réalisation
Dos	:
Monter	 77-83-91-97 m. aig. n° 5. Tricoter 7 cm 
(14 rgs) côtes 1/1.

Continuer aig. n° 5,5 en tricotant pendant 34 rgs :
2-1-2-3 m. jersey endroit,
96-108-114-120 m. point de losanges en 
répartissant 23-27-27-29 augmentations au 1er 
rg et en com mençant :

S	-	m	et	XL	: à la m. 1 de la grille, 
L	: à la m. 4 de la grille,

2-1-2-3 m. jersey endroit (=	100-110-118-126 m.).
Puis :
– 	8 rgs point mousse en répartissant	 23-27-27-

29 diminutions au 1er rg (= 77-83-91-97 m.),
–  24-26-28-28 rgs point fantaisie,
– 	8 rgs point mousse, mais au dernier rg : 
pour	tailles	S	et	m	: augmenter 1 m. ; 
pour	tailles	L	et	XL	: diminuer 1 m. 
(= 78-84-90-96 m.).

Puis, pendant 14 rgs :
s	et	L	: point de zigzag,
m	et	XL	: 3 m. jersey endroit, 78-90 m. point 
de zigzag, 3 m. jersey endroit,
mais dès le 11ème rg, puis tous les 2 rgs, pour	
les	emmanchures, rabattre de chaque côté :

s	et	m	: 2 x 2 m.

L	et	XL	: 1 x 3 m., 1 x 2 m.

Puis, sur les	70-76-80-86 m. restantes, continuer 
en tricotant 8 rgs point mousse en rabattant de 
chaque côté dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs :
s	: 3 x 1 m.
m	et	L	: 4 x 1 m.
XL	: 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Après la dernière diminution d’emmanchures, il 
reste	64-68-72-76 m.

Puis, pendant 18 rgs, tricoter :
2 m. jersey endroit,
78-84-90-96 m. point de losanges en répar-
tissant 18-20-22-24 augmentations au 1er rg et 
en com mençant :

S	et	L	: à la m. 4 de la grille, 
m	et	XL	: à la m. 1 de la grille,

2 m. jersey endroit (=	82-88-94-100 m.).
–  8 rgs point mousse en répartissant	 19-21-21-

23 diminutions au 1er rg (= 63-67-73-77 m.).

Continuer point fantaisie.

epaules	et	encolure	:

A 64-66-68-70 cm (154-158-162-166 rgs) de 
hauteur totale, pour	 les	 épaules rabattre de 
chaque côté tous les 2 rgs :
s	: 1 x 6 m., 2 x 7 m.,
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m	: 3 x 7 m.,
L	: 1 x 7 m., 2 x 8 m.,
XL	: 3 x 8 m.,
en	même	temps que la 1ère diminution d’épaule, 
pour	 l’encolure rabattre les	 19-21-23-25 m. 
centrales, puis continuer chaque côté séparément 
en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

Devant	GauChe	:
Monter	 38-42-44-48 m. aig. n° 5. Tricoter 7 cm 
(14 rgs) côtes 1/1 en terminant par 2 m. endroit.

Continuer aig. n° 5,5 en tricotant pendant 34 rgs :
2-1-2-3 m. jersey endroit,
45-51-54-57 m. point de losanges en répar-
tissant 10-11-13-13 augmentations au 1er rg et 
en com mençant :

S	-	m	et	XL	: à la m. 1 de la grille, 
L	: à la m. 4 de la grille,

1 m. jersey endroit (=	48-53-57-61 m.).
Puis :
– 	8 rgs point mousse en répartissant	 11-14-14-

16 diminutions au 1er rg (= 37-39-43-45 m.),
–  24-26-28-28 rgs point fantaisie,
– 	8 rgs point mousse, mais au dernier rg pour	
tailles	m	 et	XL	 augmenter 1 m. (= 37-40-43-
46 m.).

Puis, pendant 14 rgs :
s	et	 L	 : 36-42 m. point de zigzag, 1 m. jersey 
endroit,
m	et	XL	: 3 m. jersey endroit, 36-42 m. point de 
zigzag, 1 m. jersey endroit,
mais dès le 11ème rg, puis tous les 2 rgs, pour	
l’emmanchure rabattre à droite :
s	et	m	: 2 x 2 m.
L	et	XL	: 1 x 3 m., 1 x 2 m.

Puis, sur les	33-36-38-41 m. restantes, continuer 
en tricotant 8 rgs point mousse en rabattant à 
droite dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs :
s	: 3 x 1 m.
m	et	L	: 4 x 1 m.
XL	: 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Après la dernière diminution d’emmanchure, il 
reste	30-32-34-36 m.

Puis, pendant 18 rgs, tricoter :
2 m. jersey endroit,
36-39-42-45 m. point de losanges en répar-
tissant 9-10-11-12 augmentations au 1er rg et 
en com mençant :

S	et	L	: à la m. 4 de la grille, 
m	et	XL	: à la m. 1 de la grille,

1 m. jersey endroit (=	39-42-45-48 m.).
–  8 rgs point mousse en répartissant	 9-10-10-

11 diminutions au 1er rg (= 30-32-35-37 m.).

Continuer point fantaisie.

encolure	:

A 58-60-62-64 cm (140-144-148-152 rgs) de 
hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs 
1 x 3-4-5-6 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

epaule	:

Rabattre à droite comme au dos.

Devant	Droit	:
Monter	 38-42-44-48 m. aig. n° 5. Tricoter 7 cm 
(14 rgs) côtes 1/1 en commençant par 2 m. endroit.

Continuer aig. n° 5,5 en tricotant pendant 34 rgs :
1 m. jersey endroit,
45-51-54-57 m. point de losanges en répar-
tissant 10-11-13-13 augmentations au 1er rg et 
en com mençant pour	toutes	les	tailles à la m. 
4 de la grille,
2-1-2-3 m. jersey endroit (=	48-53-57-61 m.).

Puis :
– 	8 rgs point mousse en répartissant	 11-14-14-

16 diminutions au 1er rg (= 37-39-43-45 m.),
–  24-26-28-28 rgs point fantaisie,
– 	8 rgs point mousse, mais au dernier rg pour	
tailles	m	 et	XL augmenter 1 m. (= 37-40-43-
46 m.).

Puis, pendant 14 rgs :
s	et	 L	 : 1 m. jersey endroit, 36-42 m. point de 
zigzag,
m	et	XL	: 1 m. jersey endroit, 36-42 m. point de 
zigzag, 3 m. jersey endroit,
mais dès le 12ème rg, puis tous les 2 rgs, pour	
l’emmanchure rabattre à gauche :
s	et	m	: 2 x 2 m.
L	et	XL	: 1 x 3 m., 1 x 2 m.

Puis, sur les	33-36-38-41 m. restantes, continuer 
en tricotant 8 rgs point mousse en rabattant à 
gauche dès le 2ème rg, puis tous les 2 rgs :
s	: 3 x 1 m.
m	et	L	: 4 x 1 m.
XL	: 1 x 2 m., 3 x 1 m.

Après la dernière diminution, il reste	 30-32-34-
36 m.

Puis, pendant 18 rgs, tricoter :
1 m. jersey endroit,
36-39-42-45 m. point de losanges en répar-
tissant 9-10-11-12 augmentations au 1er rg et 
en com mençant pour	toutes	les	tailles à la m. 
4 de la grille,
2 m. jersey endroit (=	39-42-45-48 m.).

–  8 rgs point mousse en répartissant	 9-10-10-
11 diminutions au 1er rg (= 30-32-35-37 m.).

Continuer point fantaisie en commençant :
s	et	m	: à la m. 2 de la grille.
L	et	XL	: à la m. 1 de la grille.

encolure	:

A 58-60-62-64 cm (140-144-148-152 rgs) de 
hauteur totale, rabattre à droite tous les 2 rgs 
1 x 3-4-5-6 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

epaule	:

Rabattre à gauche comme au dos.

manChes	:
Monter	 41-43-45-47 m. aig. n° 5. Tricoter 7 cm 
(14 rgs) côtes 1/1.

Continuer aig. n° 5,5 en tricotant	54-56-58-60 m. 
point de losanges en répar tissant 13	 aug men-
tations au 1er rg et en centrant les m. 6 et 7 de 
la grille.

A 11,5-11,5-12-11,5 cm (26-26-28-26 rgs) de 
hauteur totale, augmenter de chaque côté à 1 m. 
du bord :
s	: 7 x 1 m. tous les 12 rgs,
m	: 2 x 1 m. tous les 12 rgs, 6 x 1 m. tous les 10 rgs,
L	: 4 x 1 m. tous les 10 rgs, 5 x 1 m. tous les 8 rgs,
XL	: 10 x 1 m. tous les 8 rgs,
mais	entre-temps, à 23,5 cm (56 rgs) de hauteur 
totale, continuer en tricotant (attention, ne pas 
oublier de faire les augmentations de chaque 
côté) :
– 	8 rgs point mousse en répartissant 13 diminutions 

au 1er rg,
–  28 rgs point fantaisie,
– 	8 rgs point mousse en diminuant 1 m. au dernier rg,
–  10 rgs point de zigzag en centrant les m. 9 et 10 

de la grille.

On obtient	54-58-62-66 m.

tête	de	manche	:

Continuer le point de zigzag pendant 4 rgs en 
rabattant de chaque côté dès le 1er rg, puis tous 
les 2 rgs 1 x	2-3-3-4 m., 1 x 2 m. (= 46-48-52-
54 m.).

Puis, continuer en tricotant 8 rgs point mousse en 
rabattant de chaque côté dès le 1er rg, puis tous 
les 2 rgs 4 x 1 m. (=	38-40-44-46 m.).

Puis, continuer en tricotant 18 rgs point de 
losanges en répartissant 14 aug mentations au 
1er   rg en centrant les m. 6 et 7 de la grille (=	52-
54-58-60 m.) et en rabattant de chaque côté dès 
le 3ème rg, puis tous les 2 rgs 2 x 1 m. ; tous les 
6   rgs 1 x 1 m. ; puis tous les 4 rgs 1 x 1 m. (= 44-
46-50-52 m.).

Puis, continuer en tricotant 8 rgs point mousse en 
répartissant 13 diminutions au 1er rg (=	 31-33-
37-39 m.) et en rabattant de chaque côté dès le 
3ème   rg, puis tous les 2 rgs 3 x 1 m. (= 25-27-
31-33 m.).

Puis, continuer point fantaisie en rabattant de 
chaque côté dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs :

s	: 1 x 2 m., 1 x 3 m. et les 15 m. restantes.

m	: 2 x 3 m. et les 15 m. restantes.

L	: 1 x 2 m., 2 x 3 m. et les 15 m. restantes.

XL	 : 1 x 1 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et les 15 m. 
restantes.

CoL	:
Monter	93-97-101-105 m. aig. n° 5. Tricoter 16 cm 
côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

BorDures	:

Bordure	n°	1	:

Monter	 117-121-125-129 m. aig. n° 5. Tricoter 
côtes 1/1.

Au 7ème rg, tricoter 8 m. côtes 1/1, rabattre 2   m. 
(=    1 boutonnière), * tricoter	 23-24-25-26 m. 
côtes 1/1, rabattre 2 m. *, tricoter 4 fois de * à *, 
7 m. côtes 1/1.

Au rg suivant, monter 2 nouvelles m. à la place de 
chaque groupe de 2 m. rabattues.
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Tricoter encore 3 rgs sur toutes les m. et les laisser 
en attente.

Bordure	n°	2	:

Monter	 117-121-125-129 m. aig. n° 5. Tricoter 
11 rgs côtes 1/1 et laisser les m. en attente.

finitions	:
Assembler les épaules.

Poser à points arrière le col au bord de l’encolure. 
Le replier de moitié sur l’envers et ourler.

Poser à points arrière la bordure n° 1 le long 
du devant gauche jusqu’en haut du col, puis la 
bordure n° 2 le long du devant droit.

Coudre la tête des manches au bord des emman-
chures.

Faire les coutures des manches et des côtés du 
gilet.

Coudre les boutons.


