GILET « LA THUILE »
fil CAREZZA
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 175 g de fil Carezza couleur beige n°86
• aiguilles n°4
• 7 boutons de nacre de 2 cm de diamètre
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 44
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ et fermeture)
Côte 1/1 tordue :
1er rg : * 1 m. end. tordue, 1 m. env. *, répét. de * à *.
2ème rg : * 1 m. end., 1 m. env. *, répét. de * à *.
3ème rg : répét. à partir du 1er rg.
Côte 2/2
Jersey envers
Point fantaisie (se tric. sur un nbre de m. multiple de
6+2) :
1er rg : à l’envers.
2ème rg : 1 m. end., * 3 m. end., fil arrière, passer 3 m. à
l’env. sans les tric. *, répét. de * à * à terminer par 1 m.
end.
3ème rg : 1 m. env., * fil devant, passer 3 m. à l’end. sans
les tric., 3 m. env. *, répét. de * à * sur tout le rg et
term. par 1 m. env.
4ème rg : 1 m. end., * 3 m. end., 3 m. env. *, répét. de *
à * à terminer par 1 m. end.
5ème rg : 1 m. env., * 3 m. end., 3 m. env. *, répét. de * à * sur tout le rg et term. par 1 m. env.
6ème rg : 1 m. end., * 4 m. env., 1 m. reprise (= avec l’aig. droite soulever les fils passés dans les 2ème et 3ème rgs, les mettre
sur l’aig. gauche et les tric. à l’env. avec la m. suiv.), 1 m. env. *, répét. de * à * à terminer par 1 m. end.
7ème rg : à l’envers.
8ème rg : 1 m. end., 3 m. passées avec le fil arrière, 3 m. end. *, répét. de * à *, 1 m. end.
9ème rg : 1 m. env., * 3 m. env., 3 m. passées avec le fil devant *, répét. de * à *, 1 m. env.
10ème rg : 1 m. end., * 3 m. env., 3 m. end. *, répet. de * à *, 1 m. end.
11ème rg : 1 m. env., * 3 m. env., 3 m. end. *, répet. de * à *, 1 m. env.
12ème rg : 1 m. end., * 1 m. env., 1 m. reprise, 4 m. env. *, répét. de * à *.
13ème rg : répét. à partir du 1er rg.
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en Jersey env. = 20,5 m. et 27 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en pt fantaisie = 22 m. et 30 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n°4 en côte 1/1 tordue = 32 m. et 27 rgs.
RÉALISATION
Dos : comm. 112 m. et tric., pour le bord, 4 rgs en m. tubulaire et 16 rgs en côte 2/2, soit 6 cm. Cont. en tric. en Jersey env.
en réalisant sur les côtés 1 m. de bord et dim. de 16 m. à intervalles réguliers au cours du 1er rg. Dim. sur les côtés, à l’intérieur
de 4 m., d’1 m. au cours du 11ème et du 21ème rgs, puis augmen. sur les côtés, toujours à l’intérieur de 4 m., d’1 m. au cours
des 39ème, 49ème et 59ème rgs. A 25 cm du bord, cont. en tric. : 10 m. en côte 1/1 tordue, 78 m. en Jersey env., 10 m. en côte
1/1 tordue. A 2 cm du début du tric. latéral en côte 1/1, cont. en tric. : 3 m. en m. tubulaire, 7 m. en côte 1/1 tordue,78 m. en
Jersey env., 7 m. en côte 1/1 tordue, 3 m. en m. tubulaire et en même temps, pour les emmanch., dim. sur les côtés, à
l’intérieur de 12 m., de 2 m. tous les 2 rgs 2 fois, d’1 m. tous les 2 rgs 6 fois, d’1 m. tous les 4 rgs 3 fois, d’1 m. tous les 6 rgs 1
fois (pour les dim. de 2 m. tric. à droite 3 m. ens. à l’env. tordu et à gauche 3 m. ens. à l’env. ; pour les dim. d’1 m. tric. à
droite 2 m. ens. à l’env. tordu et à gauche 2 m. ens. à l’env.). A 16 cm des emmanch., cont. en côte 1/1 tordue sur toutes les
m. en tric. sur les côtés 3 m. en m. tubulaire. A 2 cm du tric. en côte 1/1 sur toutes les m., pour l’encol., rab. les 28 m.
centrales et cont. sur les 2 parties séparément en tric. comme suit : 3 m. en m. tubulaire, 15 m. en côte 1/1 tordue, 3 m. en m.
tubulaire. A 4 cm de l’encol., rab. les 2 m. restantes pour chaque épaule.
Devant droit : comm. 66 m. et tric., pour le bord, 4 rgs en m. tubulaire puis tric. 16 rgs de la manière suiv. : 3 m. en m.

tubulaire, 7 m. en côte 1/1 tordue, 56 m. en côte 2/2 en comm. par 2 m. env., pour une hauteur totale de 6 cm en réalisant, au
cours du 13ème rg, 1 boutonnière d’1 m. à 5 m. du bord droit (pour la boutonnière, tric. 1 surjet simple et 1 jeté). Cont. en tric. :
3 m. en m. tubulaire, 7 m. en côte 1/1 tordue pour le bord de boutonnage, répartir 5 dim. dans les 56 m. suiv. et tric. en pt
fantaisie, terminer par 1 m. de bord. Réaliser 1 boutonnière dans le bord de boutonnage, à 5 m. du bord droit, au cours des
17ème, 37ème, 57ème et 77ème rgs. A 25 cm du bord, cont. en tric. : 3 m. en m. tubulaire, 7 m. en côte 1/1 tordue, 39 m. en pt
fantaisie, 12 m. en côte 1/1 tordue. A 2 cm du début du tric. latéral en côte 1/1, pour l’emmanch., rab. : 2 m. à gauche et, en
même temps, dim., à l’intérieur de 10 m., dont 7 en côte 1/1 tordue et 3 m. en m. tubulaire, de 2 m. tous les 2 rgs 2 fois, d’1
m. tous les 2 rgs 5 fois, d’1 tous les 4 rgs 3 fois, d’1 tous les 2 rgs 1 fois, d’1 tous les 4 rgs 2 fois (= 36 rgs). En même temps,
au début des dim. pour l’emmanch., pour l’encol., dim. à droite, à l’intérieur de 10 m., * de 2 m. tous les 2 rgs, d’1 m. tous les
2 rgs *, répét. de * à * 3 fois suppl., d’1 m. tous les 2 rgs 11 fois. A 22 cm du début de l’encol., rab. les 21 m. restantes pour
chaque épaule.
Devant gauche : se tric. comme le devant droit de façon symétrique, sans réaliser les boutonnières.
Bord des fausses poches : comm. 29 m. et tric. 7 rgs en côte 1/1 tordue et 2 rgs en m. tubulaire, soit 2,5 cm, puis fermer
les m. avec l’aiguille à laine en pt maille. Tric. 2 bords identiques.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Coudre le bord pour les fausses poches sur chaque devant, à 3 cm du bord inférieur et à 6 cm
du côté. Coudre les boutons dans le bord gauche, en face des boutonnières. Coudre 1 bouton au centre de chaque bord pour
les fausses poches.

