Gilet kimono
5 janvier 2022 par grenouilletricote

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de tricoter un gilet kimono. C'est le genre de gilet très
confortable qui se porte autant à la maison que dehors. Surtout avec ce modèle, très léger,
tricoté avec un mélange d'Alpaga et soie. Inutile de vous parler de douceur avec cette qualité
de laine.

C'est une veste qui nous est proposé par Drops . Les explications sont données pour les
tailles S - M - L - XL - XXL - XXXL. Suivant la taille choisie il vous faudra entre 200-225225-250-275-300 g de fils. Attention les pelotes font 25 g, je vous conseille de faire une petite
division pour être sûre d'avoir la bonne quantité. Si vous décidez de le réaliser avec un autre
fil ou une autre marque, assurez-vous de pouvoir vous ré approvisionner facilement.

Le dessin utilisé pour les bordures est très simple. Il se travaille sur un multiple de 2 mailles et
sur 4 rangs. C'est un jeu de jetés et de diminutions.
Ce gilet se tricote avec des aiguilles n°6. Drops conseille comme à son habitude de tricoter
avec des aiguilles circulaires. Pas d'inquiétude car le dos et les devants sont fait séparément.
Pour être ensuite cousus.
Les manches sont tricotées en même temps, que ce soit pour le dos ou les devants. Tout
comme le col qui continue avec le dessin ajouré, cela permet de le faire revenir sur l'encolure
du dos. Sans avoir à reprendre de mailles. Vous avez ainsi un col large qui vient bien couvrir
votre cou.
Une bordure au crochet est faite sur tous les bords. Elle se compose d'arceau en maille en l'air
et de mailles serrées.
Un dernier point, attention si vous changez de laine, je vous conseille de faire un échantillon,
il vous sera utile pour comparer les mesures et surtout le nombre de mailles qu'il faut en
fonction de la taille choisie.
Comme tous les gilets kimonos, il ne se ferme pas. Mais j'ai vu sur Bergère de France, une
veste kimono fermée par une ceinture

Une façon originale de la tenir fermée, l'idée est à reprendre.
Bonne journée.
crédit photo Drops
crédit photo Bergère de France

Explications
Taille: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Fournitures:
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio
200-225-225-250-275-300 g coloris n° 15, vert océan clair
AIGUILLE CIRCULAIRE (80 cm) n°6 CROCHET n° 5 – pour la bordure.
POINT MOUSSE (en allers et retours):
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end.
POINT FANTAISIE:
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit.
VESTE:
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire à partir du milieu devant jusqu'aux
emmanchures, on monte ensuite les mailles des manches et on tricote le dos et chaque devant
séparément.
DOS & DEVANTS:
Monter SOUPLEMENT 191-203-217-233-251-269 m avec l'aiguille circulaire 6 en Brushed
Alpaca Silk. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus.
Tricoter ensuite le rang suivant sur l'endroit ainsi: 2 m point mousse, A.1 sur les 22-22-24-24-2626 m suivantes, 31-34-36-40-43-47 m jersey, placer 1 marqueur (repère côté), 81-87-93-101109-119 m jersey (= dos), placer 1 marqueur (repère côté), 31-34-36-40-43-47 m jersey, A.1 sur
les 22-22-24-24-26-26 m suivantes et terminer par 2 m point mousse. Continuer ainsi et faire
suivre les marqueurs au fur et à mesure. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE
POUR L'ÉCHANTILLON!
À 43-45-47-49-51-53 cm de hauteur totale, ajuster pour que le dernier rang soit tricoté sur
l'envers, diviser l'ouvrage aux marqueurs et terminer séparément les devants et le dos.
DOS:
= 81-87-93-101-109-119 m. Tricoter 2 rangs jersey et monter 39-39-39-39-38-36 m pour les
manches à la fin de ces 2 rangs = 159-165-171-179-185-191 m. Tricoter le rang suivant sur
l'endroit ainsi: 4 m point mousse, A.1 sur les 20 suivantes, tricoter en jersey jusqu'à ce qu'il reste
24 m, tricoter A.1 sur les 20 m suivantes et terminer par 4 m point mousse. Continuer ainsi.
À 68-71-74-77-80-83 cm de hauteur totale, rabattre les 17-17-19-19-21-23 m centrales pour
l'encolure et terminer chaque épaule séparément. Rabattre encore 1 m au rang suivant à partir de
l'encolure = il reste 70-73-75-79-81-83 m pour chaque épaule/manche.
À environ 69-72-75-78-81-84 cm de hauteur totale - ajuster pour que le rang suivant soit tricoté
sur l'endroit -, tricoter 2 rangs end sur toutes les mailles et rabattre SOUPLEMENT toutes les
mailles à l'end sur l'endroit. La veste mesure environ 70-73-76-79-82-85 cm de hauteur depuis
l'épaule.

DEVANT DROIT:
= 55-58-62-66-71-75 m. Tricoter 1 rang sur l'endroit comme avant et monter 39-39-39-39-38-36
m pour la manche à la fin de ce rang = 94-97-101-105-109-111 m. Tricoter 1 rang env sur l'envers
mais tricoter les 4 premières m à l'end (= bordure de la manche) et tricoter les 24-24-26-26-28-28
dernières m côté milieu devant comme avant.
Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 2 m point mousse, A.1 au-dessus des mailles de bordure
devant comme avant, tricoter en jersey jusqu'à ce qu'il reste 24 m, tricoter A.1 sur les 20 m
suivantes et terminer par 4 m point mousse (= bordure de la manche). Continuer ainsi jusqu'à ce
que l'ouvrage mesure environ 69-72-75-78-81-84 cm (ajuster pour que le rang suivant soit à
tricoter sur l'envers).
Tricoter 2 rangs end mais tricoter les 24-24-26-26-28-28 m côté milieu devant comme avant. Au
rang suivant sur l'envers, rabattre les 70-73-75-79-81-83 premières m pour l'épaule = il reste 2424-26-26-28-28 m pour le col. Placer 1 marqueur, MESURER MAINTENANT À PARTIR D'ICI!
Continuer A.1 avec 2 m point mousse de chaque côté jusqu'à ce que le col mesure 9-9-9-9-10-11
cm à partir du marqueur. Au début des 3 rangs sur l'envers suivants, rabattre les 6-6-6-6-7-7
premières m = il reste 6-6-8-8-7-7 m. Rabattre ces m au rang suivant sur l'envers.
DEVANT GAUCHE:
Se tricote comme le devant droit mais en sens inverse. C'est-à-dire tricoter le 1er rang sur l'endroit
comme avant. Au rang suivant (= sur l'envers), monter les mailles de la manche en fin de rang.
Continuer au rang suivant sur l'endroit ainsi: 4 m point mousse (= bordure de la manche), A.1 sur
les 20 m suivantes, tricoter en jersey jusqu'à ce qu'il reste 24-24-26-26-28-28 m, continuer A.1
sur les 22-22-24-24-26-26 m suivantes et terminer par 2 m point mousse.
À environ 69-72-75-78-81-84 cm de hauteur totale - ajuster pour que le rang suivant soit à
tricoter sur l'endroit, tricoter 2 rangs end sur les 70-73-75-79-81-83 m premières de l'épaule
(tricoter les autres mailles comme avant). Au rang suivant sur l'endroit, rabattre les 70-73-75-7981-83 premières m = il reste 24-24-26-26-28-28 m pour le col. Rabattre les mailles au début de
chaque rang sur l'endroit (et pas au début de chaque rang sur l'envers).
ASSEMBLAGE:
Coudre les épaules de sorte que les 2 côtes mousse soient l'une contre l'autre au niveau de
l'épaule – veiller à ce que la couture ne soit pas trop serrée. Assembler le col au milieu dos –
coudre envers contre envers et assembler ensuite le col le long de l'encolure dos (la couture doit
être sur l'envers). Faire la couture sous les manches à 1 m des bords.
BORDURE AU CROCHET:
En Brushed Alpaca Silk avec le crochet 5, faire la bordure suivante sur l'endroit en remontant le
long du devant droit, le long du col et en descendant le long du devant gauche ainsi: 1 ms dans la
1ère m, *4 ml, sauter 2 m, 1 ms dans la m suivante*, répéter de *-*. Faire la même bordure en bas
des manches mais terminer le tour par 1 mc dans la 1ère ms au début du tour (au lieu d'1 ms dans
la m suivante).

Diagramme
= 1 m end sur l'endroit, env sur l'envers
= 1 jeté entre 2 m
= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée
= 2 m ens à l'end

