25 février 2021 par grenouilletricote

Gilet sans manche femme
Bonjour, un air de printemps s'invite chez nous. Tant mieux car nous avons besoin de ce petit
quelque chose qui nous fait du bien. C'est à dire les beaux jours, avec un peu plus de soleil et
les oiseaux qui chantent. Je vous propose un gilet sans manche femme. C'est juste ce qu'il
nous faut pour nous couvrir sans avoir trop chaud. Et ce que j'aime avec ce gilet, ce sont les
torsades qui nous rappellent les pulls irlandais bien chaud.

J'aime beaucoup cette façon de le faire, qui est très originale. C'est un modèle qui nous est
proposé par Drops clic ici pour le voir .
C'est un gilet qui se fait avec une laine assez grosse, c'est à dire avec des aiguilles n°8, donc
inutile de vous dire que le travail avance assez vite. Il faut environ entre 350 g et 550 g de
laine pour le faire. Les tailles vont du : S/M - L/XL au XXL/XXXL.
Le gilet à des pointes d'où partent les torsades, c'est une décoration supplémentaire pour ce
gilet. Il y a une pointe à chaque départ du dessin de torsade. Que ce soit pour les devants
comme pour le dos.

Le dessin est une double torsade, c'est à dire que vous avez la première tige qui est centrale.
Elle se torsade sur elle-même, elle est entourée d'une autre bande qui se croise toutes les 2
petites torsades. Je vous rassure les diagrammes sont bien fait, il faut suivre les rangs et
surtout ne pas se tromper dans le sens du croisement.

Pour les finitions, les mailles sont reprises autour des emmanchures. Attention pour
l'encolure, lorsque vous faites les devants, vous continuez une bande tricotée au point mousse.
Cette bande sera cousue sur l'encolure du dos.
Bonne journée.
Explications de Drops :
Taille : S/M - L/XL - XXL/XXXL

Explications

- 350-450-550 g - AIGUILLES DROITES n°8

POINT MOUSSE (en allers retours) :
Tricoter tous les rangs à l'endroit.
AUGMENTATIONS :
Augmenter sur l'endroit à 1 m lis du bord en faisant 1 jeté. Au rang suivant tricoter le jeté torse à
l'end pour éviter un trou.
POINT FANTAISIE :
Voir diagrammes M.1 et M.2 – voir diagramme approprié à la taille . Les diagrammes montrent le
motif sur l'endroit – 1er rang du diagramme = endroit.
DIMINUTIONS (encolure) :
Diminuer 1 m à 5 m bordure devant au point mousse. Toutes les diminutions se font sur l'endroit.
Diminuer après 5 m de bordure devant : 2 m ens à l'envers.
Diminuer avant 5 m de bordure devant : 2 m ens torse à l'envers.
VESTE SANS MANCHES :
DOS :
Monter 2 m avec les aiguilles 8 et le fil Snow. Tricoter 1 rang end sur l'endroit, EN MÊME
TEMPS, augmenter 2 m en tricotant les 2 mailles 2 fois, alternativement dans le brin avant et
arrière = 4 m. Tricoter 1 rang end sur l'envers. Continuer au POINT MOUSSE - voir ci-dessus EN MÊME TEMPS, augmenter 1 m de chaque côté – voir AUGMENTATIONS. Répéter ces
augmentations de chaque côté 12-14-16 fois au total tous les rangs = 28-32-36 m. Monter 8-1115 m à la fin des 2 rangs suivants = 44-54-66 m. Placer un marqueur – mesurer désormais à
partir du marqueur !
Tricoter 4 rangs point mousse sur toutes les mailles, EN MÊME TEMPS, au dernier rang (= sur
l'envers) répartir 8-8-10 augmentations sur les 12-12-14 m centrales = 52-62-76 m. Tricoter
ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi : 1 m point mousse, 15-20-25 m env, M.1 (= 20 m en
taille S/M + L/XL et 24 m en taille XXL/XXXL), 15-20-25 m env et 1 m point mousse. Continuer en
point fantaisie ainsi (sur l'envers = 1 m point mousse, 15-20-25 m end, M.1 (= 20-20-24 m), 1520-25 m end et 1 m point mousse).
À 5-5-6 cm de hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté – voir AUGMENTATIONS. Répéter
ces augmentations à 15-15-18 cm de hauteur totale = 56-66-80 m. Tricoter les augmentations en
jersey envers (vu sur l'endroit). À 24-29-32 cm de hauteur totale, rabattre pour les emmanchures
en début de rang tous les rangs de chaque côté ainsi : 1-1-2 fois 3 m, 1-2-2 fois 2 m et 1-2-3 fois
1 m = 44-48-54 m. Après le rang marqué par une flèche dans le diagramme, l'ouvrage mesure
environ 40-46-50 cm, répartir (= sur l'envers) 8-8-10 diminutions sur les mailles de M.1 = 36-4044 m (tricoter les mailles restantes comme avant). Au rang suivant (= sur l'endroit), rabattre pour
l'encolure les 10-10-12 m centrales et terminer chaque épaule séparément. Tricoter désormais
tous les rangs à l'endroit jusqu'à la fin (1er rang = envers). EN MÊME TEMPS, au 1er rang sur
l'endroit, diminuer 1 m côté encolure = il reste 12-14-15 m pour l'épaule. Rabattre à 43-49-53 cm
de hauteur totale.
DEVANT DROIT :
Monter 2 m avec les aiguilles 8 et le fil Snow. Tricoter 1 rang end sur l'endroit, EN MÊME
TEMPS, augmenter 2 m en tricotant ces 2 m 2 fois, alternativement dans le brin avant et le brin
arrière = 4 m. Tricoter 1 rang end sur l'envers. Continuer au POINT MOUSSE - voir ci-dessus EN MÊME TEMPS, augmenter 1 m de chaque côté – voir AUGMENTATIONS. Répéter ces
augmentations de chaque côté 8-8-10 fois au total tous les rangs = 20-20-24 m. Tricoter 2 rangs
point mousse, EN MÊME TEMPS, monter 1-4-7 m à la fin du 1er rang (= vers le côté) et et 6-8-7
m à la fin du 2ème rang (= côté bordure devant) = 27-32-38 m. Placer un marqueur – mesurer
désormais à partir du marqueur ! Tricoter 4 rangs point mousse sur toutes les mailles, EN MÊME
TEMPS, au dernier rang (= sur l'envers) répartir 8-8-10 augmentations sur les 12-12-14 m
centrales du triangle = 35-40-48 m. Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit (= à partir du milieu
devant) : 5 m point mousse (= bordure devant), 5-7-7 m env, M.1 (= 20 m en taille S/M + L/XL et
24 m en taille XXL/XXXL), 4-7-11 m env et 1 m point mousse. Continuer en point fantaisie ainsi
(sur l'envers = 1 m point mousse, 4-7-11 m end, M.1 (= 20-20-24 m), 5-7-7 m end et 5 m point
mousse). EN MÊME TEMPS, à 10-10-12 cm augmenter 1 m sur le côté – voir
AUGMENTATIONS. Répéter ces augmentations à 20-20-24 cm de hauteur totale = 37-42-50 m.

Tricoter les augmentations en jersey envers (vu sur l'endroit). À 20-22-23 cm de hauteur totale,
tricoter 2 rangs point mousse en allers retours sur les 5 m de bordure devant seulement (ne pas
tricoter les mailles restantes), puis continuer à nouveau sur toutes les mailles. EN MÊME
TEMPS, au rang suivant sur l'endroit, diminuer pour l'encolure- voir DIMINUTIONS. Répéter ces
diminutions 6-6-7 fois au total tous les 4-6-6 rangs. EN MÊME TEMPS, à 24-29-32 cm former
l'emmanchure en début de rang tous les rangs à partir du côté comme pour le dos. Quand toutes
les diminutions de l'emmanchure et de l'encolure sont faites, il reste 25-27-30 m. Après le rang
indiqué par une flèche dans le diagramme, l'ouvrage mesure environ 40-46-50 cm, répartir (sur
l'envers) 8-8-10 diminutions sur les mailles de M.1 (tricoter les mailles restantes comme avant) =
il reste 17-19-20 m. Tricoter maintenant tous les rangs à l'endroit jusqu'à 43-49-53 cm – ajuster
pour que le rang suivant soit sur l'envers. Rabattre ensuite pour l'épaule 12-14-15 m à partir du
côté vers l'encolure = il reste 5 m pour l'encolure, tricoter les mailles du rang restantes.
Continuer au point mousse en allers retours sur ces mailles (= col) pendant environ 8-8-9 cm et
glisser ensuite ces mailles en attente sur un arrêt de mailles – NOTE : mesurer la longueur à
partir de l'épaule jusqu'au milieu dos et ajuster si nécessaire.
DEVANT GAUCHE :
Monter et tricoter comme le devant droit, mais en sens inverse. Tricoter M.2 au lieu de M.1.
ASSEMBLAGE:
Coudre les épaules dans les mailles rabattues. Assembler le col au milieu dos et le coudre à
l'encolure dos à points soignés.
BORDURES DES MANCHES :
Relever sur l'endroit à 1 m lis du bord, environ 40 à 50 m le long des emmanchures, avec les
aiguilles 8 et le fil Snow. Tricoter 1 rang end sur l'envers et 1 rang end sur l'endroit, puis rabattre
à l'endroit sur l'envers – NOTE : veiller à ce que la bordure soit bien régulière et plate.
Coudre les côtés, bord à bord dans les brins les plus à l'extérieur des mailles pour éviter une
couture trop épaisse.

Diagramme
= 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers
= 1 m env sur l'endroit, end sur l'envers
= glisser 3 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 2 m env, reprendre les 3 m en
attente et les tricoter à l'end
= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 2 m
en attente et les tricoter à l'env
= glisser 4 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 2 m env, reprendre les 4 m en
attente et les tricoter à l'end
= glisser 2 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 4 m end, reprendre les 2 m
en attente et les tricoter à l'env
= glisser 3 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m en
attente et les tricoter à l'end
= glisser 3 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m end, reprendre les 3 m
en attente et les tricoter à l'end
= glisser 4 m sur l'aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 4 m end, reprendre les 4 m en
attente et les tricoter à l'end
= glisser 4 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 4 m end, reprendre les 4 m
en attente et les tricoter à l'end

