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Gilet et chaussons en jersey rayé mousse 

Taille 1 à 3 mois 

 

Matériel : 

2 pelotes de laine Triade Cheval Blanc coloris Biche. 

Aiguilles à tricoter 4.5mm, (+ 1 pour rabattre à 3 aiguilles, en 4 si vous n’avez pas de 3ème 
aiguille 4.5mm, sinon une aiguille auxiliaire fera très bien l’affaire) 

Aiguille à laine, Arrêts de maille. 2  boutons (diamètre 18mm). 

Echantillon, aiguilles  4.5mm, en jersey : 19m/24R. 

Jersey :  

Rang 1(endroit) : toutes les mailles à l’endroit. 

Rang 2(envers) : toutes les mailles à l’envers. 

Toujours tricoter ces deux rangs.  

Jersey rayé mousse : 

Rang 1(endroit), 3 et 4 : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Rang 2(envers) : tricoter toutes les mailles à l’envers. 

Répéter ces 4 rangs. 

Point mousse : 

Tricoter toutes les mailles de tous les rangs à l’endroit. 

Surjet simple (sur l’endroit) : faire glisser la première maille de l’aiguille gauche à l’aiguille 
droite sans la tricoter, tricoter la maille suivante et rabattre la maille glissée sur celle que 

vous venez de tricoter. 

Pour rabattre à 3 aiguilles : le tuto est là ! 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=44
http://www.tricotepastout.com/archives/2012/12/29/26017701.html
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Réalisation : 

Le gilet : 

Dos :  

Monter 45 mailles et tricoter 4 rangs au point mousse, puis tricoter en jersey rayé 

mousse. 

A 11 cm de haut rabattre 2x2 mailles de chaque côté, en tricotant en jersey. 

Puis rabattre de chaque côté 2x1 maille. (il restera 33 mailles) 

A 22 cm de haut, sur le rang endroit,  tricoter 5 mailles, les mettre en attente sur un 
arrêt de mailles. 

Tricoter les 4 mailles suivantes puis rabattre les 15 mailles centrales, et finir le rang 

(il reste 9 mailles de ce côté après avoir rabattu l’encolure). 

Au rang envers suivant, tricoter 5 mailles, les mettre en attente sur un arrêt de 

mailles, tricoter les 4 suivantes. 

Faire le rang endroit en tricotant les 4 mailles, faire le rang envers en les tricotant de 
nouveau et en les mettant en attente avec les 5 autres. 

Couper le fil à 30 cm, et finir l’autre épaule par le même procédé : 

Tricoter les 4 mailles restantes sur le rang envers, puis le rang endroit et mettre ces 

mailles en attente sur l’arrêt de maille et couper le fil à 30 cm. 

Devant droit : 

Monter 24 mailles, tricoter 4 rangs de point mousse, poursuivre en jersey rayé 

mousse. 

A 11 cm, rabattre 2x2 mailles du côté gauche, puis rabattre, toujours à gauche 2X1 
mailles, en tricotant en jersey. (Reste 18 mailles) 

A 18 cm, rabattre (en tricotant à l’endroit) pour former l’encolure : 1x3 mailles, 3x 2 

mailles. (Reste 9 mailles).  

A 22 cm de hauteur, former les épaules : tricoter 5 mailles, les mettre en attente sur 
un arrêt de maille, finir le rang, faire le rang endroit, tricoter les 4 mailles restantes et 

les mettre sur l’arrêt de maille. 

Couper le fil à 30 cm. 

Faire le devant gauche en vis-à-vis. 

Note : Former une boutonnière à 13 cm de hauteur, une autre à 16.5 cm comme 

suit : A 3 mailles du bord, faire un jeté, tricoter les deux mailles suivantes ensemble à 
l’endroit et finir le rang. 

Montage : 

Rabattre les épaules à 3 aiguilles. Coudre les côtés. Coudre les boutons face aux 

boutonnières sur le devant droit. Rentrer les fils, les couper à ras. 
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Les chaussons : 

Monter 23 mailles et tricoter en jersey rayé mousse 12 rangs. 

Mettre 8 mailles en attente de chaque côté et tricoter les 7 mailles centrales en jersey 
rayé mousse pendant 12 rangs. 

Reprendre les 8 mailles de droite, relever 8 mailles, 7 mailles centrales, relever 8 

mailles, reprendre les 8 mailles laissées en attente à gauche, total : 39 mailles. 

Tricoter en jersey pendant 6 rangs. 

Laisser en attente 16 mailles de chaque côté (pour faciliter le travail il est possible de 

les laisser sur les aiguilles et de mettre si besoin de marqueurs de maille), tricoter les 
7 mailles centrales en jersey comme suit : 

 - sur l’endroit faire un surjet simple avec la 7ème maille centrale et la 1ère laissée en 

attente ;  

- sur l’envers tricoter ensemble à l’envers la 7ème maille centrale et la 1ère laissée en 
attente, formant ainsi la semelle du chausson. 

Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il reste 4 mailles de chaque côté et les 7 mailles 

centrales, rabattre. 

Coudre la tige et le talon sur l’envers. 

Pour mettre en forme les chaussons, vous pouvez les laver à la main, les sécher dans 

une serviette puis les bourrer de mouchoirs en papier ou d’essuie tout en leur 
donnant la forme souhaitée et les mettre à sécher à l’air. Pour un séchage plus 

rapide, changer les mouchoirs en papier après quelques heures. 

 

       

 


