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Gilet fillette « April » 
 
 
Point mousse,  
Aiguilles n°4 & 5 mm 
 
Taille 8 ans 
 
Echantillon :  
10 cm : 15 mailles 
10 cm : 34 rangs 
 
AI   : augmentation intercalaire 
GM : glisser le marqueur hauteur : 43 cm env. 
 Largeur : 42 cm env. 
  

Explications : 
 
Se tricote en un seul morceau façon top-down. 
 
 Monter 84 mailles aiguilles n°4 et tricoter 5 rangs au point mousse. 
Au rang 6 placer les marqueurs comme suit : 
10 mailles, placer 1 marqueur, 2 mailles, placer 1 marqueur, 18 mailles, placer 1 
marqueur, 2 mailles, placer 1 marqueur, 20 mailles, placer 1 marqueur, 2 mailles, placer 1 
marqueur, 18 mailles, placer 1 marqueur, 2 mailles, placer 1 marqueur, 10 mailles. 
Rang 7 : prendre les aiguilles n°5, et tricoter comme suit afin de mettre en place les 
augmentation des manches : 10 mailles, 1 augmentation intercalaire (AI), glisser le 
marqueur (GM), 2 mailles, GM, 1 AI, 18 mailles, 1 AI, GM, 2 mailles, GM, 1AI, 20 mailles, 
1AI, GM, 2 mailles, GM, 1 AI, 18 mailles, 1 AI, GM, 2 mailles, GM, 1 AI, 10 mailles. 
Rang 8 : tricoter à l’endroit. 
Répéter toujours les rangs et 8 encore 15 fois en prenant soin d’effectuer les 
augmentations intercalaires avant et après chaque paire de marqueurs. (On augmente ainsi 
8 mailles tous les rangs impairs). 
Simultanément et au 17ème rang après le col effectué au 4, placer 5 augmentions au 
centre du premier devant, 11 augmentations au centre du dos, et 5 augmentations au 
centre du second devant comme suit : tricoter 7 mailles, *1 AI, 1 maille* 4 fois, 1 AI, 7 
mailles, 1 AI… continuer le cycle des augmentations de la manche, et pour le dos : 1 MI, 13 
mailles, * 1AI, 1 maille* 10 fois, 1 AI, 13 mailles, 1 AI… continuer le cycle des 
augmentations de la manche, second devant : 1AI, 7 mailles, *1 AI, 1 maille* 5 fois, 1 AI, 7 
mailles. 
Au 33ème rang après le col : séparer le corps des manches : 
Si vous n’avez pas d’aiguilles circulaires : Laisser les mailles du corps en attente ainsi 
qu’une des manches séparément sur grand fil que vous aurez doublé. Continuer sur une 
manche en prenant 1 maille située entre les 2 marqueurs, toutes les mailles de la manche, 
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puis 1 des 2 mailles situées entre les marqueurs suivants, soit 52 mailles. Tricoter droit 
pendant 20 rangs. Reprendre les aiguilles n°4 et tricoter 6 rangs. 
Rabattre les mailles souplement. Faire de même avec la seconde manche. 
Reprendre les mailles du corps aiguilles n°5 et tricoter 76 rangs au point mousse. (soit 38 
barres de mousse) 
Rabattre les mailles souplement. 
Si vous utilisez une aiguille circulaire, vous pouvez continuer le corps, puis reprendre une à 
une les manches que vous travaillerez en magiq loop. Attention : en circulaire, pour 
effectuer le point mousse, vous tricoterez une rang endroit et un rang envers. Pensez 
à mettre un marqueur au début du rang.  
 
Coudre les manches pour la version 1 ou seulement le dessous des manches pour la version 
2. 
 
Faire une cordelière en maille chainette avec un crochet n°5 et éventuellement une petite 
boule comme sur le modèle (dito boule du caraco gris). 
Les coudre à chaque extrémité des devants. 
 

Bon tricot ! 
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