20 avril 2021 par grenouilletricote

Au tricot blazer femme
Bonjour, je vous propose de réaliser au tricot un blazer femme. C'est le genre de gilet qui se
porte autant à la maison que dehors. Tout en étant à la fois décontracté pour l'intérieur et
classe à l'extérieur.

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops.
Les tailles vont du S – M – L – XL – XXL au XXXL. Il faut entre 500 et 850 g de laine
suivant la taille choisie. Et la laine se travaille avec des aiguilles n°4.5. Drops vous conseille
des aiguilles circulaires. Ce n'est pas forcement pratique car le dos et les devant se travaillent
séparément.
Ce gilet se réalise avec 2 points. Le premier c'est le point mousse, un point très simple. Mais
qui est utilisé de façon très judicieuse sur les côtés. Cette partie au point mousse casse la ligne
et l'affine. Ensuite le deuxième point est structuré, c'est aussi une combinaison de mailles
endroits et envers. Il est inspiré du point grain de blé.

Par contre les manches se travaillent en rond, donc les circulaires sont nécessaires. Ce que
j'aime dans ce gilet, c'est la longueur des manches, qui est plutôt courte. Détail que j'aime
beaucoup, mais attention de vérifier vos mesures si vous les souhaitez plus longues.
Je vous conseille comme souvent d'avoir vos boutons avant de commencer le tricot. C'est
toujours plus facile d'adapter les boutonnières à vos boutons, que l'inverse.
Un dénier détail pour le col, il est réalisé en même temps que les devants. C'est à dire qu'après
les diminutions des épaules, vous gardez des mailles. Pour continuer à les tricoter au point
mousse pendant quelques centimètres. La bande du col est ensuite cousu sur l'encolure du dos
au moment de l'assemblage.
Vous aurez un beau col qui va se poser en V. L'effet est assuré.
Bonne journée.

Explications
Taille : S – M – L – XL – XXL – XXXL
Fournitures : DROPS ALPACA de Garnstudio
500-600-650-700-750-850 g coloris n°7120, gris ardoise clair.
POINT MOUSSE (en allers retours) : Tricoter tous les rangs à l'endroit
POINT MOUSSE (en rond) : 1 tour end, 1 tour env
POINT FANTAISIE : Voir diagramme M1 ci-dessous. Le diagramme montre le motif sur l'end.
BOUTONNIÈRES :
Ouvrir les boutonnières sur la bordure devant droit.
1 boutonnière = rabattre la 3ème m à partir du bord sur la bordure devant, monter 1 m au rang
suivant.
Emplacement des boutonnières :
TAILLE S: 14, 21 et 28 cm.
TAILLE M: 14, 21 et 28 cm.
TAILLE L: 14, 21 et 28 cm.
TAILLE XL: 15, 22 et 29 cm.
TAILLE XXL: 15, 22 et 29 cm.
TAILLE XXXL: 15, 22 et 29 cm.

DOS & DEVANTS :
Se tricotent en allers retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant.
Avec 2 fils Alpaca et l'aiguille circulaire 4,5 monter 163-179-193-211-233-257 m. Placer un
marqueur à 44-48-52-56-62-68 m de chaque côté (soit 75-83-89-99-109-121 m pour le dos).
Tricoter 4 rangs POINT MOUSSE - VOIR CI-DESSUS – et continuer ainsi sur l'endroit : 6 m point
mousse, M1 sur les 29-33-37-41-47-53 m suivantes, 18 m point mousse (le marqueur se trouve
au milieu de ces mailles), M1 sur les 57-65-71-81-91-103 m suivantes, 18 m point mousse (le
marqueur se trouve au milieu de ces mailles), M1 sur les 29-33-37-41-47-53 m suivantes et
terminer par 6 m point mousse. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE
POUR L'ÉCHANTILLON ! Continuer en point fantaisie ainsi, EN MÊME TEMPS, à 5 cm de
hauteur totale, diminuer 1 m de chaque côté des mailles au point mousse en tricotant 2 m ens à
l'end, répéter ces diminutions 5 fois au total tous les 2,5 cm = 143-159-173-191-213-237 m. Ne
pas oublier les BOUTONNIÈRES sur la bordure devant droit – VOIR CI-DESSUS ! À 20 cm de
hauteur totale, augmenter 1 m de chaque côté des mailles au point mousse de chaque côté, et
répéter ces augmentations 3 fois au total tous les 6-6-6-7-7-7 cm = 155-171-185-203-225-249 m.
EN MÊME TEMPS, à 28-28-28-29-29-29 cm de hauteur totale, incorporer 1 m de M1 à la bordure
devant (= le nombre de mailles reste le même mais le nbe de mailles au point mousse pour la
bordure devant augmente et celui de M1 diminue) ; et répéter ceci 10-11-13-13-14-15 fois au
total tous les 2 cm (= 16-17-19-19-20-21 m point mousse pour la bordure devant). Continuer en
M1 et point mousse jusqu'à 34-35-36-37-38-39 cm de hauteur totale. Rabattre ensuite pour les
emmanchures 6 m de chaque côté (= 3 m de chaque côté de chaque marqueur) et terminer
chaque partie séparément.
DOS :
= 65-73-79-89-99-111 m. Continuer en suivant M1 sur toutes les mailles. Rabattre pour les
emmanchures de chaque côté tous les rangs en début de rang : 0-1-2-3-4-6 fois 2 m et 0-1-1-35-6 fois 1 m = 65-67-69-71-73-75 m. À 52-54-56-58-60-62 cm de hauteur totale, rabattre pour
l'encolure les 17-19-21-23-23-25 m centrales et terminer chaque épaule séparément. Rabattre 1
m côté encolure au rang suivant = il reste 23-23-23-23-24-24 m pour l'épaule. À 54-56-58-60-6264 cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles.
DEVANT GAUCHE :
Continuer au point mousse sur les mailles de bordure devant et M1 sur les autres mailles. Former
l'emmanchure sur le côté comme pour le dos = 39-40-42-42-44-45 m. À 54-56-58-60-62-64 cm
de hauteur totale, rabattre pour l'épaule les 23-23-23-23-24-24 premières mailles sur l'endroit = il
reste 16-17-19-19-20-21 m pour le col. Tricoter le rang jusqu'à la fin. Continuer ensuite en rangs
raccourcis pour le col (commencer sur l'endroit) ainsi : *2 rangs sur les 8-8-8-9-9-10 premières m
seulement, 2 rangs sur toutes les mailles*, répéter de *à* jusqu'à ce que le col mesure environ 66-7-7-8-8 cm le long du côté le plus court (mesuré à partir de l'épaule). Rabattre.
DEVANT DROIT :
Se tricote comme le devant gauche mais en sens inverse.
MANCHES :
Se tricotent en rond sur aiguilles doubles pointes.
Avec 2 fils Alpaca et les aiguilles doubles pointes 4,5 monter 44-46-48-50-52-54 m. Placer un
marqueur en début de tour = milieu sous la manche. Tricoter 8 rangs POINT MOUSSE – VOIR
CI-DESSUS – et continuer en suivant M1 sur toutes les mailles. À 5 cm de hauteur totale,
augmenter 1 m de chaque côté du marqueur et répéter ces augmentations 9-11-12-14-15-16 fois
au total tous les 3-2,5-2-2-1,5-1,5 cm = 62-68-72-78-82-86 m. Tricoter les augmentations en M1
au fur et à mesure. À 35-35-34-34-32-31 cm de hauteur totale - NOTE : moins haut pour les
grandes tailles car l'arrondi de la manche est plus long et les épaules plus larges, rabattre de
chaque côté tous les rangs en début de rang : 1 fois 3 m, 3 fois 2 m, 0-1-2-4-5-7 fois 1 m puis 2
m de chaque côté jusqu'à ce que la manche mesure 41-42-42-43-43-44 cm de hauteur totale,
rabattre ensuite 1 fois 3 m de chaque côté puis les mailles restantes. La manche mesure environ
42-43-43-44-44-45 cm de hauteur totale.

ASSEMBLAGE :
Assembler les épaules. Coudre les manches.
Assembler le col au milieu dos puis le coudre à l'encolure dos.
Coudre les boutons.

Diagramme
= 1 m end sur l'end, env sur l'envers
= 1 m env sur l'end, end sur l'envers

