
	  
	  

Gilet	  Techno	  taille	  6-‐8	  ans	  
tuto	  par	  Petite	  Pimprenelle	  (adaptation	  du	  modèle	  de	  Faustine,	  Madame	  22rue).	  

	  

★ 	  Il	  vous	  faut	  :	  
	  
-‐ une	  paire	  d’aiguilles	  6,5	  
-‐ un	  ramasse-‐maille	  
-‐ laine	  Techno	  de	  Blue	  Sky	  Alpacas	  :	  un	  peu	  moins	  de	  4	  écheveaux	  (env.	  180	  
gr)	  (ici	  coloris	  1977,	  Aquarius)	  

-‐ 3	  boutons	  
	  
★ Le	  gilet	  se	  tricote	  en	  une	  pièce,	  en	  commençant	  par	  le	  dos,	  toujours	  au	  point	  
mousse.	  	  
	  
★ Echantillon	  :	  14	  m	  pour	  10	  cm.	  	  
	  
	  
	  ★ Réalisation	  :	  
	  
Monter	  56	  m	  et	  tricoter	  droit	  pendant	  26	  cm.	  	  
Ajouter	  ensuite	  32	  m	  de	  chaque	  côté	  pour	  les	  manches	  à	  on	  a	  120	  m.	  
Tricoter	  droit	  32	  rangs,	  puis	  rab	  	  (sur	  l’endroit)	  les	  22	  m	  centrales	  comme	  suit	  :	  
tricoter	  49	  m,	  rab	  22,	  tricoter	  49.	  	  
On	  continue	  à	  présent	  sur	  le	  devant	  gauche	  en	  laissant	  le	  côté	  droit	  en	  attente	  
sur	  le	  ramasse-‐maille.	  	  



	  
Tricoter	  9	  rangs	  droit	  (R	  0	  à	  8	  en	  commençant	  par	  le	  rang	  de	  retour	  qui	  est	  un	  
rang	  envers)	  et	  ensuite,	  commencer	  les	  augmentations	  tous	  les	  deux	  rangs	  sur	  
l’endroit	  :	  

R9	  :	  +	  1	  m	  	  (faire	  une	  augm.	  interm.	  à	  une	  maille	  du	  bord)	  
R11	  :	  +	  1	  m	  
R13	  :	  +	  1	  m	  
R15	  :	  +	  2	  m	  (1	  m,	  1	  augm.	  interm.,	  1	  m,	  1	  augm.	  interm,	  1	  m)	  
R17	  :	  +	  2	  m	  
R19	  :	  +	  2	  m	  
R21	  :	  +	  3	  m	  (1	  m,	  1	  augm.	  interm.,	  1	  m,	  1	  augm.	  interm,	  1	  m,	  1	  augm.	  interm.,	  
1	  m)à	  61m	  
	  

Sur	  le	  R23,	  placer	  une	  boutonnière	  à	  deux	  m	  du	  bord	  (un	  jeté,	  deux	  m	  ens.).	  
	  
Tricoter	  10	  rangs	  puis	  rabattre	  les	  32	  m	  de	  la	  manche	  à	  on	  a	  29	  m.	  	  
	  
Tricoter	   ensuite	   le	   nombre	   de	   rangs	   nécessaires	   pour	   égaliser	   la	   longueur	   du	  
dos	  (dans	  mon	  cas	  :	  70	  rgs)	  en	  plaçant	  deux	  autres	  boutonnières	  à	  env.	  4-‐5	  cm	  
de	  distance.	  Rabattre	  sur	  l’envers.	  	  
	  
Bloquer.	  
	  
Coudre	  les	  côtés	  et	  le	  dessous	  des	  manches,	  ainsi	  que	  les	  trois	  boutons	  en	  regard	  
des	  boutonnières.	  	  
	  
	  
	  
	  


