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Un gilet avec l'indémodable point de riz. 

Bonjour, je pense que nous connaissons toute, le point de riz, nous y sommes toutes passées 

un jour ou l'autre. Avec cet élégant gilet, vous combinerez le simple et le double. 

 

Ce qui donnera un bel effet graphique. Le point de riz simple, c'est une alternance de mailles 

endroits et de mailles envers que l'on inverse à l'autre rang 

Pour les débutantes je vous met une vidéo, je sais que vous appréciez. 

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=_xhztZg9LGs[/embed]  

Le point le point de riz double, c'est le même principe d'1 maille endroit et 1 maille envers, 

mais vous faites 2 rangs, et vous changer au 3e. 

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=rfYv8AX51EM[/embed]  

Là aussi je vous met une vidéo. 

https://archives.lagrenouilletricote.eu/author/grenouilletricote


 

Vous commencez par 8 rangs de riz simple, ensuite vous faites 2 bandes de double soit 4 

rangs. 



 

Ensuite, vous alternez le simple et le double.  

Voilà les schémas avec les dimensions, attention les manches sont mi-longues et ouvertes sur 

le dessus, Une jolie fantaisie. 



 

Ce sont les équivalences avec les tailles , je vous conseille de faire un échantillon  et c'est un 

point qui tient donc prenez bien vos dimensions. 

Ici c'est une laine pour des aiguilles n°4 , c'est ce qui donne cette finesse. Pour la quantité de 

laine il faut en fonction de la taille entre 11/12/12/13/13/14 pelotes. 

Les bords du gilet sont finis avec un point d'écrevisse au crochet. Pour celles qui ne savent pas 

faire de crochet je vous met le lien de l'i-cord 

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=yQOavWd7ehM[/embed]  

Là c'est au tricot et vous aurez aussi une belle bordure. 

Pour le boutonnage, ce sont des bouton qui sont rebrodés de laine. 



 

Vous en trouverez dans les merceries ou sur internet. 

Ce gilet peut être fait avec différentes grosseurs de laine, bien sur le résultat sera 

proportionnel à la laine. 

Ce gilet aura bel allure à la fois classe et décontractée. 

Bonne journée. 

Lien : https://archives.lagrenouilletricote.eu/un-gilet-avec-lindemodable-point-de-riz  
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