GILET « ORNELLA »
fil DUO

MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 700 g de fil Duo couleur verte n°73
• aiguilles n°31/2 et n°4
• 4 boutons assortis
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 46 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ et fermeture)
Côte 1/1
Jersey endroit
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
ECHANTILLON
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°4 = 22 m. et 28 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°31/2, comm. 111 (97-104) m. et, pour le bord, tric. 4 rgs en m. tubulaire et 8 rgs en côte 1/1, soit 3
cm en tout. Cont. avec les aig. n°4 en Jersey end. A 25 (23-24) cm du bord, pour profiler les côtés, dim. sur les côtés d’1 m.
tous les 6 rgs 6 fois ; à 45 (43-44) cm du bord, augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs 6 fois. A 56 (50-53) cm du bord,

pour les emmanch., dim. sur les côtés, à l’intérieur de 3 m., de 2 m. tous les 2 rgs 4 (2-3) fois, de 2 m. tous les 4 rgs 3 fois.
A 23 (21-22) cm du début des emmanch., pour le biais des épaules rab. sur les côtés tous les 2 rgs, 5 m. 2 fois, 4 m. 3 fois
(pour la taille 42, rab. 4 m. tous les 2 rgs 5 fois – pour la taille 44, rab., tous les 2 rgs, 5 m., 4 m. 4 fois). A 3,5 cm du début
du biais des épaules, rab. les 39 (37-38) m. restantes.
Devant droit : avec les aig. n°31/2, comm. 69 (63-66) m. et tric. le bord comme pour le dos. Cont. avec les aig. n°4 et tric.
18 m. en côte 1/1 et 51 (46-48) m. en Jersey end. Sur la gauche de l’ouvrage, profiler le côté comme pour le dos. A 51 (4749) cm du bord, pour profiler le revers, élargir le tric. en côte 1/1, vers la gauche, de (1 m. tous les 6 rgs 2 fois, 1 m. après
8 rgs) 2 fois, puis encore 1 m. tous les 6 rgs 2 fois en dim. ensuite le nombre des m. réalisées en Jersey end. En même
temps, à 56 (50-53) cm du bord, pour l’emmanch., dim. sur la gauche de l’ouvrage de 2 m. tous les 2 rgs 5 fois, de 2 m.
tous les 4 rgs 6 fois. A 20 (18-19) cm du début du revers, rab. sur la droite de l’ouvrage, tous les 2 rgs, 22 m., 1 m. 3 (1-2)

fois. A 23 (21-22) cm du début de l’emmanch., travailler le biais de l’épaule comme pour le dos.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique.
Manches : avec les aig. n°31/2, comm. 59 m. et, pour le bord, tric. 4 rgs en m. tubulaire et 30 rgs en côte 1/1, soit 9 cm
en tout. Cont. avec les aig. n°4 en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d’1 m. tous les 10 rgs 10 fois. A 41 cm du bord, pour
les emmanch., rab. sur les côtés 5 m., puis dim., à l’intérieur de 3 m., de 2 m. tous les 2 rgs 4 fois, de 2 m. tous les 4 rgs 7
fois, de 2 m. tous les 2 rgs 3 fois. A 17 cm du début des emmanch., rab. les 15 m. restées.
Poches : avec les aig. n°4, comm. 33 m. et tric. en Jersey end. sur 14 cm. Cont. avec les aig. n°31/2 en côte 1/1 sur 1,5 cm,
puis en m. tubulaire sur 6 rgs. Fermer les m. avec l’aig. à laine en pt maille. Réaliser 2 poches identiques.
Col : avec les aig. n°31/2, monter 105 m. et tric. 2 rgs en m. tubulaire, puis cont. en côte 1/1 sur 11 cm ; tric. en m.
tubulaire sur 10 rgs, puis laisser les m. en suspens.
Ceinture : avec les aig. n°31/2, monter 21 m. et tric. 2 rgs en m. tubulaire, puis cont. en côte 1/1. A une hauteur totale de
77 cm, réaliser une boutonnière verticale au centre de l’ouvrage ; après 4 cm, réaliser une autre boutonnière, dans la même
position que la précédente. A une hauteur totale de 85 cm, dim. sur les côtés, à l’intérieur d’1 m., d’1 m. tous les rgs 9 fois ;
dans le rg suiv., tric. les 3 m. restantes ens. à l’end., puis rab. la m. restante.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Défiler les m. en attente du col, les repasser avec un fer pour qu’elles ne se démaillent pas, puis coudre
le col le long de l’encol. arrière et avant (sans les 22 premières m., rab. le revers) en attachant les m., une à une, en pt
arrière, d’abord sur l’endroit, puis sur l’envers de l’ouvrage. Plier le col en deux, sur l’end. de l’ouvrage, et arrêter les côtés
avec 1 bouton (uniquement décoratif). Fermer et monter les manches. Coudre les côtés. Attacher 1 poche sur chaque
devant, à 16 cm du bord du bas et à 5 cm du côté. Attacher les 2 boutons restants sur l’extrémité initiale de la ceinture, en
face des boutonnières.

