FIORE fil
“SOFIA” PETIT GILET

l’anneau et faire une boucle, passer le fil autour de
crochet passer dans la boucle, répéter 11x de * à *
faire glisser l’anneau du doigt. Il y a 12
boucles sur le crochet. Tirer sur le fil pour fermer
l'anneau et mettre 4 mailles sur chacune des 3 rangs.
Tricoter selon la grille. Sur la grille il y a 1/6 de
l’hexagone, donc il faut tricoter 6 x la grille en rond.
Explication des signes :
Case ouverte = end.
= endr piquer devant et arrière
o = jeté
= env. piquer devant et arrière
x = env.
= faire glisser 2 mailles, 1 maille endr. et passer
les 2 mailles glissées par-dessus
N = nop = (1 endr, 1 jeté, 1 endr. ,1 jeté, 1 endr.) en 1
maille, tourner, 5 mailles env., tourner, 5 mailles
endr., passer 4 des mailles qui viennent d’être
tricotées par-dessus la dernière maille.
Abattre: mettre le fil en avant, prendre la 1ère maille
de l'hexagone sur la 4ième aiguille, ramener le fil en
arrière, remettre la maille sur la 1ière aiguille, tourner,
et rabattre avec le côté envers vers l’extérieur.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Fiore multicolore (084) 6-6-7
pelotes, aiguilles à tricoter n° 4 ½, 4 aiguilles à
tricoter sans embout n° 4 ½ crochet n° 2 ½
Echantillon: 19 mailles et 24 rangs tricotés en point
jersey font 10x10 cm. Vérifier ceci, sinon utiliser
d’autres aiguilles.
Points utilisés :
Des côtes: 2 mailles end et 2 mailles env en
alternance.
Point jersey : end sur le devant, env à l’envers de
l’œuvre.
Hexagone: l’hexagone obtient sa forme par des
augmentations : tricoter au début de chaque partie 2
mailles end. dans une et à la fin 2 mailles env. dans
une. Utiliser les aiguilles sans embout. Tricoter
l’hexagone en rond avec le bon côté vers l’extérieur.
Lire chaque ligne de la grille de droite à gauche. Pour
le démarrage faire un anneau autour de l’index
gauche. Faire pendre un fil. Mettre le crochet dans

Réalisation:
Le gilet est tricoté en trois parties, à savoir une partie
droite, gauche et un hexagone.
Devant droit et dos : Monter 17-19-21 mailles et
tricoter en point jersey. Augmenter pour l’arrondi à la
fin du premier rang (mauvais côté) 1x4-5-6 mailles.
Augmenter du même côté tous les 2 rangs encore
1x3-4-5, 2x2 et 5x1 mailles, et 2x1 mailles tous les 4
rangs. Augmenter côté envers (bon côté) tous les 2
rangs 9-5-1x3 et 1-4-7x4. Diminuer du côté droit à
12 cm de hauteur pour l’encolure 14x1 mailles tous
les deux rangs. Diminuer en faisant passer une
maille par-dessus la maille à côté la maille glissière
(faire glisser 1 maille, 1 maille endr. et passer cette
maille par-dessus). A hauteur de 26 cm augmenter le
côté droit pour l’encolure du dos 2x6 et 2x5 mailles
tous les deux rangs. Diminuer ensuite avant le
positionnement del’ hexagone 6x3 et 1x2 mailles tous
les 2 rangs. A 43-44-45 cm de hauteur rabattre du
côté gauche1-4-7x4 et 9-5-1x3 mailles tous les deux
rangs.
A hauteur de 46 cm augmenter du côté droit 1x2 et
6x3 mailles tous les deux rangs. Rabattre les 34-3842 mailles restantes.
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Devant gauche et dos: comme le devant droit mais
en symétrie. Diminutions pour l’encolure: tricoter 2
mailles ensemble avant la maille glissière.
L’hexagone: tricoter un hexagone comme décrit cidessus.
Finition: coudre l’hexagone entre les parties du dos.
Prendre 62-66-70 mailles pour les bords des
manches et tricoter 4 cm en côtes. Rabattre en côtes.
Fermer les coutures latérales. Prenez des mailles
autour du gilet (20 mailles sur 10 cm) et tricoter 4 cm
en côtes. Rabattre en côtes.
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