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Gilet chocolaté 

 
Laine : Ecological wool – 1 pelote 250gr 
Point : riz – jersey – torsade sur 4m et 6 rangs. 
Aiguilles n°6 
Taille 44 env. 
 
Echantillon pour un carré de 10cmx10cm 
15 mailles & 20rangs 
 

 
 

Explications 
  
 
  
  

 
 Largeur du pull 48cm 

Corps : Hauteur du pull 59cm 

 
 Monter 144 mailles aig n°6mm et tricoter droit au point de riz pendant 16 rangs. 
Continuer comme suit pendant 38rang : 10 mailles au point de riz – 4 mailles jersey pour la 
torsade – jersey sur le 116 mailles suiv. – 4 mailles jersey pour la torsade – 10 mailles au 
point de riz. 
Emmanchures :  
 
Au 55ème rang, tricoter comme suit pendant 6 rangs : 10 mailles au point de riz – 4 mailles 
pour la torsade – 15 mailles de jersey – 14 mailles au point de riz – 58 mailles en jersey – 14 
mailles au point de riz – 15 mailles en jersey – 4 mailles jersey pour la torsade – 10 mailles 
au point de riz  
Au 61ème rang, séparation du tricot – tricoter comme indiqué ci-dessus jusqu’au 14mailles 
au point de riz que vous travaillerez comme suit : 5 mailles au point de riz, rabattre les 4 
mailles suiv. (1ère emmanchure), continuer jusqu’aux 14 mailles riz suiv et rabattre 
également les 4 mailles centrales. 
Continuer sur le demi-devant gauche pendant 39 rangs. 
Au 101ème rang, tricoter pendant 6 rangs comme suit : les 24 premières mailles au point de 
riz – les 5 suiv en jersey et les 5 dernières au point de riz. 
Au 107ème rang rabattre les 19 premières mailles, tricoter les 5 mailles suiv en jersey et les 
5 dernières au point de riz. Continuer sur les 15 mailles restantes pendant 10 rangs et 
rabattre souplement les mailles. 
Tricoter le demi devant droit à l’identique. 
Dos : tricoter droit sur les 68 mailles  
A 6 rangs de la fin tricoter les 48 mailles centrales au point de riz et rabattre souplement 
les mailles. 
Montage : coudre les épaules. 
 
Et voilà ! 
Bon tricot !  

 


