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Gilet de décembreGilet de décembreGilet de décembreGilet de décembre

Ou gilet de la mère Noël

Taille  M/L (mais il est très facile d'agrandir ou de rétr écir ce gilet,
voir les explications en rouge)

Fournitures:
� 8 pelotes de Rayure Double (coloris Rouge) de chez Monoprix
� Aiguilles  circulaires  n° 5 , une aiguille de tail le supérieure

pour monter et rabattre les mailles.
� 1 aiguille à laine
� Anneaux marqueurs ou laine d'un coloris contrasté

Points employés et abréviations:
Point mousse (pt mous)  : tout à l'endroit
Jersey endroit: Rang1: tout à l'endroit; Rang2: tout à l'envers
Répéter les rangs 1 et 2.
1 jeté (1 j) :ajouter une maille en faisant un jeté sur l'aiguil le de
droite
marqueur (mq):  bouts de laine placés avant et après la maille mar quée
jusqu'au marqueur/jusqu'à la maille marquée ( → mq/->mmq): tricoter
jusqu'au marqueur/jusqu'à la maille marquée.
maille marquée (mmq):  mailles encadrées par 2 marqueurs
x mailles endroit (x m end) : tricoter x mailles à l'endroit
x mailles envers (x m env): tricoter x mailles à l'envers
maille (m):  une maille
endroit (end):  endroit du tricot
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envers (env):  envers du tricot
Echantillon:
10 cm X 10 cm (en jersey):  13 m X  22 rangs

Réalisation     :  
Le gilet se tricote en 1 seul morceau du haut vers le bas.

Etape 1: Col

– Monter 20 mailles avec une aiguille n°5,5. Puis con tinuer avec les
aiguilles n° 5.

– Tricoter 42 cm au point mousse (on a tricoté 100 ra ngs).

Pour un gilet plus grand, monter 22 m et tricoter q uelques rangs de plus.

– Sur le dernier rang, rabattre 6 m, tricoter 14 m (16 m) à l'endroit
et continuer en relevant 50 m sur le grand côté  (1  m dans 2 rangs, pour
un pull plus grand, si vous avez tricoté 104 rangs,  relever 52 m par
exemple ) puis continuer en relavant 14 m (16 m)  sur le petit côté.

– On a 78 mailles. (On a 84 m.)

Au rang suivant, seront placés 10 marqueurs (j'util ise des bouts de
laine) pour repérer les mailles marquées (mmq)et le s changements de
points.

Pour un pull plus grand répartir les marqueurs supp lémentaires.

– Ajouter 6 m sur l'aiguille de gauche puis  tricoter  20 m end ,
placer un marqueur (pmq), 2 m env, pmq, 1 m env, pm q,9 m env, pmq,1 m
env,pmq,24m end,pmq,1 m env,pmq,9 m env, pmq,1 m en v,pmq,2 m env,pmq, 14
m end.

Ce rang est résumé dans ce tableau (il faut placer un marqueur en entre
les mailles de chaque colonne). On a 4 mmq: ce sont  des mailles entourées
de 2 marqueurs.

côté Maille marquée

n°1

manche Maille

marquée

n°2

dos Maille

marquée

n°3

manche Maille marquée

n°4

côté

Nombre

de

mailles

6m + 14m,mq1 2 m mq2,1m, mq3 9m, mq4,1m, mq5 24m mq6,1m,mq7 9 mq8,1m,mq9 2m mq10,14m

point mousse Jers end mou

sse

Jers end mousse

- Ajouter 6 m sur l'aiguille de gauche, puis tricot er à l'endroit les 6 m
ajoutées en début de rang puis toutes les autres ma illes de ce rang sans
oublier de commencer les augmentations:faire un jet é avant et après
chaque maille marquée.

– Répéter les rangs 1 et 2 décris ci-dessous pendant 25 cm:

– Rang 1 (envers): 

tricoter à l'end. jusqu'au 1er mq, gm,

tricoter à l'env. Jusqu'au 5ème mq, gm, 
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tricoter à l'end jusqu'au 6ème mq, gm

tricoter à l'env juqu'au 10ème mq

terminer à l'endroit.

– Rang2 (endroit):

tricoter à l'end jusqu'au 2ème mq, 1j, gm,1 m end,g m,1 j

tricoter à l'end jusqu'au 4ème mq, 1j, gm,1 m end,g m,1 j

tricoter à l'end jusqu'au 6ème mq, 1j, gm,1 m end,g m,1 j

tricoter à l'end jusqu'au 8ème mq, 1j, gm,1 m end,g m,1 j

terminer à l'endroit.

Pour un gilet plus grand, répétez ces 2 rangs un pl us grand nombre de
fois. On peut même essayer le gilet en cours de tri cotage pour vérifier
les dimensions.

Terminer le haut du gilet pas ce rang 2 bis ci-dess ous:

– Rang 2 bis (endroit):

tricoter à l'end jusqu'au 3ème mq, 

laisser les m comprises entre le 3ème et le 4ème mq  en attente
sur des câbles

continuer à tricoter à l'end jusqu'au 7ème mq

laisser les m comprises entre le 7ème et le 8ème mq  en attente
sur des câbles

terminer à l'endroit.

Ne conserver que les marqueurs 1 et 10.

Etape 3: Réalisation du dos et des côtés 

Réunir le côté gauche, le dos et le côté droit sont  réunis pour tricoter
ces rangs:

Rang 3(sur l'env):  Tricoter à l'endroit jusqu'au mq, gm, tricoter à l 'env
jusqu'au mq, gm, terminer à l'endroit

Rang 4 (sur l'end) : tricoter tout à l'endroit

Répéter les rangs 3 et 4  jusqu'à obtenir 44 cm de hauteur totale de jers
end.

Terminer le gilet en tricotant tous le bas au point  mousse pendant 8 cm.

Rabattre les mailles avec une aiguille plus grosse.

Ce modèle a été réalisé avec une boutonnière, mais La Fée Rouge conseille
de ne pas en mettre.

Etape 4: Réalisation des manches 
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Reprendre les mailles de la manche droite laissées en attente et tricoter
en jers end avec des aiguilles circulaires jusqu'à avoir 39 cm de hauteur
de manche..

Continuer au point mousse  pendant 8 cm.

Rabattre les mailles avec une aiguille plus grosse.

Réaliser l'autre manche de la même manière.

Coudre le dessous des manches.

Pour toute question: contact@lafeerouge.com
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