Quel gilet pour cet hiver
16 octobre 2021 par grenouilletricote

Bonjour, même si nous avons ce qu'il nous faut, savoir se renouveler est toujours bon. C'est
toujours agréable de porter de nouveaux tricots tout juste tombés de nos aiguilles. Mais alors
quel gilet pour cet hiver ? Le choix est vaste, il faut le reconnaître. J'ai trouvé ce gilet qui se
travaille de façon intéressante. Vous le tricotez verticalement et non pas horizontalement
comme nous avons l'habitude.

Je trouve que c'est une bonne idée. Le dessin est mis en valeur différemment. Vous avez un
dessin de feuille que vous tricotez pour le dos, un côté. Ainsi qu'une partie des manches.
L'autre point utilisé ce sont des côtes 3/3 que vous tricotez pour l'autre devant ainsi que pour
le haut des manches.
Je viens tout de suite sur les manches, car ici elles sont mi -longues pour un gilet d'été. Mais
pour l'hiver vous les faites 3/4 ou longues. Toujours avec ce dessin ajouré, et le haut en côtes
3/3.
Les emmanchures sont faites à l'arrondi. Cependant si vous avez quelques difficultés dans les
diminutions, vous avez la solution de faire une diminution droite de la valeur d'un dessin, c'est

à dire 10 mailles. Personnellement je trouve que c'est une bonne idée surtout pour les
débutantes.
Pour les côtés, le premier est entièrement tricoté avec le point ajouré. Le second se commence
avec 1 dessin ajouré, ensuite vous continuez avec les côtes 3/3.
J'ai fait une traduction google, donc attention dans les expressions. Mais l'ensemble est
correct.
Les explications sont données pour les tailles 36/38 (42/44) 48/50. Suivant la taille choisie il
vous faudra entre 400 (500) 600 g de laine pour des aiguilles n°6. Sachez qu'un crochet n°5.5
est nécessaire pour les boutonnières qui sont réalisées avec des chaînettes.
Je pensais avoir fait une vidéo de ce point, mais il est différent car il y a une bande de points
supplémentaires entre les jours. C'est à dire qu'il est plus grand en nombre de mailles et de
rangs. Je vous le mets quand même à titre indicatif car le principe est le même, voilà le lien .
Sur le gilet le point ajouré se fait sur 10 mailles et 8 rangs alors que sur la vidéo, il se fait sur
20 mailles et sur 14 rangs.
Je trouve que l'idée est originale, ce gilet nous change dans nos habitudes de tricoter et c'est
une bonne expérience à faire.
Bonne journée.

Explications :
La description est donnée pour les tailles : 36/38 (42/44) 48/50.
Fil - (60% coton, 40% polyacrylique; 70 m / 50 g.) 400 (500) 600 g. Beige;
Rayons numéro 6;
Crochet n° 5.5 ;
Boutons - 2 pièces
Point avant : rangées avant - boucles avant, rangées envers - boucles envers.
Purl: rangées avant - boucles à l'envers, rangées à l'envers - boucles à l'avant.
Motif vertical : 3 personnes. point, 2 p. tricoter en alternance, 3 personnes. plumetis.
Motif ajouré : le nombre de boucles est un multiple de 10 + 1 + 2 chromé. n. Tricoter selon le
schéma:

Seules les personnes sont représentées sur le schéma. R., dans. rangs de toutes les boucles et
fils tricotés. Commencez avec 1 chrome. etc., répétez le rapport, terminez par une boucle
après le rapport et 1 chrome. P. Répéter de la 1ère à la 8ème p.
Réductions spéciales :
Bord droit : 1 chromé. n., 2 personnes. p., tricoter 2 p. avec une broche (= retirer 1 p. en tant
que personnes., 1 p. personne. et l'étirer à travers le p. retiré);
A partir du bord gauche : 4ème et 3ème P. Devant le chrome. article tricoté ensemble
personnes., 2 personnes. n., 1 chromé. NS.
Densité de tricotage :
Motif vertical : 13 p. X 19 p. = 10x10cm ;
Motif ajouré : 12,5 p. X 19 p. = 10x10cm.
Attention! Tricoter les étagères à travers. La flèche sur le patron indique le sens du tricot.
Modèle:

Description du travail:
DOS : Sur les aiguilles, monter 63 (73) 83 m et tricoter 1 maille
endroit. R. dehors. boucles. Cette ligne n'est pas prise en compte lors du comptage
ultérieur. Tricoter ensuite avec un motif ajouré.
Après 4 cm (= 8 p.) À partir du bord de la composition, commencez à tricoter entre le
chrome. motif vertical, tout en ajoutant simultanément dans la 1ère p. recto-verso 1 p. (= 65
(75) 85 p.).
Après 35 (35) 34,5 cm du bord de composition, fermer 5 p.Pour les emmanchures des deux
côtés, puis dans chaque 2ème p. soustraire par des soustractions spéciales 5 fois 1 p. (= 45
(55) 65 p.).
Après 50,5 (52) 53,5 cm du bord de composition, fermez toutes les boucles selon le motif,
tandis que les 21 (23) 25 points du milieu forment l'encolure et les 12 (16) 20 points
extérieurs de chaque côté forment les épaules.
ÉTAGÈRE GAUCHE : commencez par le bord de l'étagère. Composez 55 (57) 59 m et nouez
1 point. R. dehors. boucles. Tricoter ensuite ainsi : 1 chrome. p., 0 (1) 2 p. personnes. point, 0

(1) 2 p. point de bourdon, 51 m avec un motif ajouré , 1 m. point, 1 p. personnes. point
plumetis, 1 chromé. NS.
Après 10,5 (11,5) à 12 cm du bord de composition, recadrage pour l'encolure côté gauche 1
fois 8 p. Et pour l'ensemble 63 (65) 67 p. Tricoter ainsi : 1 chrome. p., 0 (1) 2 p.
personnes. point, 0 (1) 2 p. point plumetis, 61 p. , motif ajouré , 1 chromé. NS.
Après 20 (24) 27,5 cm du bord de composition, fermer pour l'emmanchure côté gauche 1 fois
19 (21) 24 p. (= 44 (44) 43 p.).
Après 25,5 (29,5) à 33 cm du bord de composition, fermez toutes les boucles.
ÉTAGÈRE DROITE : tricoter symétriquement à gauche, mais après 4,5 cm (= 8 p.) A partir
du bord de composition sur les boucles du motif ajouré, commencer à tricoter en jacquard
vertical , tout en ajoutant 2 m à intervalles réguliers , tricoter le reste des mailles comme
avant (= 57 (59) 61 p.).
Après 10,5 (11,5) à 12 cm du bord de composition, re-cadran pour l'encolure côté droit 1 fois
9 P. Et pour l'ensemble des 66 (68) 70 P. Tricoter ainsi : 1 chrome. p., 64 p. dans un motif
vertical , en commençant par 1 out. etc., et terminer 3 personnes. p., 0 (1) 2 p. point, 0 (1) 2
personnes. point plumetis, 1 chromé. NS.
Après 20 (24) 27,5 cm du bord de composition, fermer pour l'emmanchure côté droit 1 fois 20
(22) 25 p. (= 46 (46) 45 p.).
Après 25,5 (29,5) 33 cm du bord de composition, fermez toutes les boucles selon le modèle.
MANCHES : composer 39 (43) 47 m et nouer 1 maille . R. dehors. boucles. Tricoter ensuite
ainsi : 1 chrome. p., 3 (0) 2 p. personnes. point satin, 31 (41) 41 m avec un motif ajouré, 3 (0)
2 m de personnes. point plumetis, 1 chromé. NS.
Après 12,5 cm (= 24 p.) À partir du bord de la composition, commencez à tricoter avec
un motif vertical , tout en ajoutant simultanément 1 p. (Des deux côtés, 1 p.) Ajoutez
uniformément 3 p. (= 40 (45) 50 p. ) ...

Après 16,5 cm du bord de composition , refermer les manches de part et d'autre pour un
okat 5 p., puis dans chaque 2ème p. soustraire 5 fois 1 p par des soustractions spéciales.
A 23 cm du bord de composition, fermer les 20 (25) 30 m restantes selon le dessin.
ASSEMBLAGE : réaliser les coutures des épaules.
Nouez les bords des étagères et l'encolure avec 1 p. Connecticut. Art., tout en effectuant
simultanément sur la tablette droite 2 p.pour les boutons (= plus de 2 cm du bord, attachez 3
air. p.). Réaliser la 1ère p.Pour le bouton 28 (29) à 30 cm du bord inférieur de la veste, la
2ème p.Au dessus, avec un intervalle de 8 cm.
Coudre les manches. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches. Coudre des
boutons.

