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GILET, PANTALON  

et BONNET

Points employés

JERSEY ENDR., aig. n° 3 et 3,5.

POINT D’ASTRAKAN, aig. n° 3,5. Sur un n. de m. 
div. par 4 + 2.

1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : env.

2ème rg : 1 m. env., * 3 m. ens. env., tric. 3 m. 
dans 1 m. (= tric. 1 m. endr., sans lâcher la m. de 
l'aig. gauche, tric. la m. encore 1 fs à l'env. et 1 fs 
à l'endr., laisser tomber la m. de l'aig. gauche) *, 
répéter de * à *, term. par 1 m. env. 

4ème rg : 1 m. env., * tric. 3 m. dans 1 m., 3 m. ens. 
env. *, répéter de * à *, term. par 1 m. env.

5ème rg : repr. au 1er rg.

FEUILLE, aig. n° 3,5. Attention, le n. de m. change 
selon les rgs.

Monter 3 m. 

1er rg (endr. du trav.) : 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 
1 jeté, 1 m. endr. (= 5 m.).

2ème rg et ts les rgs pairs : env.

3ème rg : 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. 
endr. (= 7 m.).

5ème rg : 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. 
endr. (= 9 m.).

7ème rg : 4 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 4 m. 
endr. (= 11 m.).

9ème rg : 1 m. endr., 2 m. ens. endr., 5 m. endr., 
1 S.S., 1 m. endr. (= 9 m.).

11ème rg : 1 m. endr., 2 m. ens. endr., 3 m. endr., 
1 S.S., 1 m. endr. (= 7 m.).

13ème rg : 1 m. endr., 2 m. ens. endr., 1 m. endr., 
1 S.S., 1 m. endr. (= 5 m.).

15ème rg : 1 m. endr., 1 double dim., 1 m. endr. 
(= 3 m.).

16ème rg : 3 m. ens. env. et arrêter.

JERSEY ENV., aig. n° 3,5.

POINT MOUSSE, aig. n° 3 et 3,5.

Rayures : Tric. 2 rgs Olivine, 2 rgs Vannerie. Répéter 
ces 4 rgs.

Réglages machine : voir pages conseils.

Echantillons

Un carré de 10 cm point d’astrakan = 30 m. et  
29 rgs.

Un carré de 10 jersey endr. aig. n° 3,5 = 24 m. et 
31 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

GILET (à tric. uniquement aux aig.)

DOS :

Monter 66-70-78-82 m. Olivine aig. n° 3,5. Tric.  
2 rgs jersey endr., puis cont. point d’astrakan.

Emmanchures :

A 12-12-14-17 cm (34-34-42-50 rgs) de haut. 
tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs  
2 m. (attention, lorsque le point d’astrakan ne peut 
pas se faire sur 4 m., remplacer ces m. par des m. 
envers).

Cont. sur les 50-54-62-66 m. rest.

Epaules et encolure :

A 10-11-12-13 cm de haut. d’emmanchures (62-
66-78-88 rgs de haut. tot.), rab. toutes les m.

DEVANT  GAUCHE :

Monter 23-27-31-35 m. Olivine aig. n° 3,5. Tric. 
2 rgs jersey endr., puis cont. point d’astrakan en 
commençant le 2ème rg par 1 m. env., tric. 3 m. 
dans 1 m., 3 m. ens. env., tric. 3 m. dans 1 m.,  
3 m. ens. env. …

Pour former l’arrondi à gauche, dès le 3ème rg point 
d’astrakan et jusqu’au 12ème rg, term. ch. rg impair 
en tric. 2 m. env. dans la dernière m. et commencer 
ch. rg pair par 1 m. env., tric. 3 m. dans 1 m., 3 m. 
ens. env., tric. 3 m. dans 1 m., 3 m. ens. env. …

On obtient 34-38-42-46 m. 

Emmanchure :

Rab. à droite à la même haut. et comme au dos.

Il reste 26-30-34-38 m. 

Encolure :

A 6-6-7-7 cm de haut. d’emmanchure (50-50-62-
70 rgs de haut. tot.) à gauche rab. ts les 2 rgs :

1 mois : 1 fs 8 m., 3 fs 2 m.

3 mois : 1 fs 12 m., 3 fs 2 m.

6 mois : 1 fs 12 m., 4 fs 2 m.

12 mois : 1 fs 12 m., 6 fs 2 m.

Epaule :

A droite à la même haut. qu’au dos, rab. les 12-12-
14-14 m. rest.

DEVANT DROIT :

Tric. en sens inverse.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Tric. 6 feuilles Olivine.

Sur chaque devant, coudre 3 feuilles au bord de 
l’encolure, puis assembler les feuilles entre elles 
et au bord de l’épaule par une couture le long des  
8 premiers rgs de chaque feuille.

Faire les coutures des côtés du gilet.

Réaliser 2 cordelières de 22 cm de long et fixer 
une cordelière sur ch. devant à 10-10-12-14 cm de 
haut. tot.

PANTALON 

JAMBE DROITE :

Monter 70-75-79-84 m. Olivine aig. n° 3. Tric.  
9 rgs jersey endr., 1 rg endr. sur l’env. du trav., cont. 
jersey endr.

A 5 cm (20 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 3,5.

A 17-19-21-24 cm (58-64-70-80 rgs) de haut. tot., 
de ch. côté rab. ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., puis 
dim. à 2 m. du bord à droite : 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 
en même temps à gauche 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 
2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.

Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : tric. 2 m. endr., 2 m. 
ens. endr., cont. le rg et lorsqu’il reste 4 m. sur l’aig. 
gauche, tric. 1 S.S., 2 m. endr.

Tailles 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
Qualité IDEAL Nombre de pelotes

 Olivine  207.541     4 4 5 6

 Vannerie  233.161 1 1 1 1

aig. n° 3 et 3,5

de l’élastique pour le pantalon

DOS-DEVANTS

mesures en cm

9-10
11-12

22
23
26
30

4-5-5-6

6-6-7-7

12-12
14-17

22-24-26-28

Qualifiée

3,5-4
4,5-5



Cont. sur les 50-55-59-64 m. rest.

A 27-30-33-35 cm (90-98-108-124 rgs) de haut. 
tot., laisser en attente à droite ts les 2 rgs :

1 mois : 2 fs 12 m., 2 fs 13 m.

3 mois : 1 fs 13 m., 3 fs 14 m.

6 mois : 1 fs 14 m., 3 fs 15 m.

12 mois : 4 fs 16 m.

Repr. toutes les m., tric. 5 cm (20 rgs) aig. n° 3 et 
rab. toutes les m.

JAMBE GAUCHE :

Tric. en sens inverse.

POCHES (2) :

Monter 20-22-22-24 m. Olivine aig. n° 3,5. Tric. 26-
30-30-34 rgs jersey env. (= envers de la poche).

Revers :

Cont. 2 rgs jersey endr., puis au rg suiv. tric. 1 m. 
endr., 1 m. env., 16-18-18-20 m. endr., 1 m. env., 
1 m. endr.

Sur l’env., tric. comme les m. se présentent.

Cont. en dim. de ch. côté à 3 m. du bord ts les 2 rgs 
6-7-7-7 fs 1 m., puis rab. les 8-8-8-10 m. rest.

Pour dim. 1 m. à 3 m. du bord : Tric. 1 m. endr., 
1 m. env., 1 m. endr., 2 m. ens. endr., cont. le rg 
et lorsqu’il reste 5 m. sur l’aig. gauche, tric. 1 S.S.,  
1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr.

FINITIONS :

Coudre une poche sur chaque jambe en la centrant 
et en plaçant le bas à environ 13-14-15-17 cm de 
haut. tot., puis replier le revers sur l’endroit du 
travail.

Coudre chaque jambe jusqu’à l’entrejambe, puis 
assembler le haut du pantalon.

Replier 2,5 cm sur l’envers à la taille et ourler en y 
glissant l’élastique ajusté au tour de taille.

Replier 2,5 cm sur l’envers au bas de chaque jambe 
et ourler.

Réaliser 2 cordelières Olivine de 32-36-40-44 cm, 
puis glisser une cordelière dans l’ourlet au bas de 
chaque jambe en commençant et terminant côté 
extérieur, resserrer et les nouer.

BONNET 

Monter 78-85-92-99 m. Vannerie aig. n° 3,5. Tric. 
10 rgs point mousse rayé en tric. les m. à l’env. 
(pour le revers), puis cont. point mousse rayé en 
tric. les m. à l’endr.

A 8-9-10-11 cm (36-40-44-48 rgs) de haut. tot., 

tric. 1 m. endr., * 2 m. ens. endr., 5 m. endr. *, répéter 
de * à * (= 11-12-13-14 dim.).

Tric. 5 rgs sur les 67-73-79-85 m. rest.

Au rg suiv., tric. 1 m. endr., * 2 m. ens. endr., 4 m. 
endr. *, répéter de * à * (= 11-12-13-14 dim.). 

Tric. 5 rgs sur les 56-61-66-71 m. rest.

Répéter ces dim. les unes au-dessus des autres 
encore 3 fs ts les 6 rgs, 1 fs ts les 4 rgs.

Tric. 1 rg sur les 12-13-14-15 m. rest. 
Au rg suiv., tric. :

1 mois et 6 mois : toutes les m. ens. endr. 2 par 2.

3 mois et 12 mois : 1 m. endr., puis toutes les m. 
ens. endr. 2 par 2.

Glisser un fil dans les 6-7-7-8 m. rest., serrer et 
arrêter.

Faire la couture du bonnet en prévoyant un revers 
de 2,5 cm.

mesures en cm

JAMBE DROITE

16-18-20-22

5          20-22-24-26

2
5

10-11
12-14

17-19
21-24


