NATURE fil
“METTE-MARIT” GILET
deux côtés tous les 10-10 -9 rangs, = 7280-86 mailles. À 20-19-18 cm de hauteur
rabattre pour les emmanchures des deux
côtés tous les deux rangs. 1x3, 2x2 et 3-45x1 et ensuite 2-3-3x1 des deux côtés tous
les 4 rangs. À 29 cm de hauteur rabattre les
12-14-16 mailles centrales pour l’encolure
et tricoter séparément chaque côté. Pour
l'encolure rabattre tous les deux rangs 1x3,
2x2 et 9x1 mailles des 2 côtés. Rabattre les
2-3-4 mailles restantes à 39 cm de hauteur.

GILET “METTE-MARIT”
Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Nature écru (11) 4-5-5
pelotes, blanc (02) 2-3-3 pelotes, aiguilles à
tricoter n° 5
Echantillon: 16 mailles et
30 rangs
tricotés en point patron font 10x10 cm.
Vérifier ceci, sinon utiliser d’autres aiguilles.
Points utilisés:
Point patron :
er
ième
1 et 2
rang en écru: 2 m endr, * 2 m
env., 2 m endr., répéter à partir de *.
ième
3ième et 4
rang en blanc: comme les
rang 1 et 2.
Répéter ces 4 rangs.
Des côtes: 2 m endr. et 2 m env. en
alternance.
Point jersey: endr. sur le devant et env. sur
le côté envers de l’oeuvre

Devant droit: Monter 14-18-22 mailles en
écru et tricoter en point patron,
ième
commençant par le 2
rang. Rajouter 5
mailles à la fin du rang (= côté envers) pour
l'arrondi. Rajouter à la fin de tous les deux
rangs suivants encore 1x4, 2x3, 2-3-3-x2 et
6-6-7x1. Et ensuite 6x1 mailles tous les 4
rangs. Augmenter sur le côté gauche
comme pour le dos. Diminuer pour les
emmanchures comme pour le dos. À 20
cm de hauteur tricoter comme sui: tricoter
8-9-11 mailles, rabattre pour l’encolure les
12-14-16 mailles suivantes et tricoter
séparément chaque côté. Rabattre tous les
deux rangs encore 1x3, 2x2 et 4x1 mailles
et tous les 4 rangs 5x1 mailles. Rabattre
côté droit jusqu’à ce qu’il ne reste plus de
mailles. Rabattre pour les épaules les 2-3-4
mailles restantes à la même hauteur que
pour le dos.
Devant gauche: Monter 14-18-22 mailles
en écru et tricoter en point patron,
ième
commençant par le 2
rang. Rajouter à la
fin de tous les 2 rangs( à l’envers) 1x5, 1x4,
2x3, 2x2 et 6-4-1x1 mailles. Augmenter sur
le côté et diminuer pour l’emmanchure
comme pour le dos. À 19 cm de hauteur
pour l’encolure rabattre sur la gauche 1413-13 mailles. Rabattre tous les deux rangs
encore 1x3, 2x2 et 4x1 et ensuite 5x1
mailles tous les 4 rangs. Rabattre les 2-3-4
mailles restantes pour l'épaule au même
niveau qu'au dos.

Réalisation:
Dos: monter 62-70-74 mailles en écru et
tricoter en point patron, commençant par le
ième
2
rang. Augmenter 5-5-6x1 mailles des
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Nœud papillon: Monter 18 mailles en écru
et tricoter 12 cm en point jersey. Rabattre.
Plier le morceau dans le sens de la hauteur
et fermer la couture et les côtés. Pour le
lien monter 6 mailles et tricoter 6 cm en
point jersey. Rabattre. Plier le lien autour du
nœud papillon et coudre sur le côté envers.
Finition: Fermer les coutures des épaules.
Prendre le long des emmanchures 72-7680 mailles avec de l’écru et tricoter 3 cm en
côtes. Rabattre en côtes. Fermer les
coutures latérales. Prendre le long de
l’encolure avec
de l’écru 162-166-170
mailles et tricoter 3 cm en côtes. Rabattre
en côtes. Prendre le long des devants et en
bas du dos de mailles en écru (17 mailles
tous les 10 cm) et tricoter 3 cm en côtes.
Coudre le nœud papillon sur le devant
droit, juste en dessous du cou, (coudre à
travers les deux parties, afin que les deux
parties soient assemblées).
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