MITO/SIERRA ANDINA FILS
“JESSICA” GILET ET PULL
Devant droit: Monter 19-21-23 mailles en Mito beige
et les aiguilles n° 12 et tricoter 1 rang endroit sur le
côté envers. Continuer en jersey. Tricoter la maille
lisière du milieu toujours à l’endroit dans tous les
rangs. Augmenter côté coutures latérales comme
pour le dos. A hauteur de 29-30-31 cm rabattre pour
l’encolure 1x4, 1x3 et 1x1 tous les 2 rangs. Rabattre
les épaules comme pour le dos.
Devant gauche: Comme le devant droit mais en
symétrie.
Finition: Fermer les coutures des épaules et les
côtés latérales. Prendre 38 mailles le long de
l’encolure et tricoter 3 rangs en l’endroit. Rabattre.
Coudre des agrafes sur les côtés devant pour la
fermeture. Coudre des franches sur le côté haut du
gilet. Couper des fils de 30 cm pour former les
franches et attacher les avec un double nœud.

Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46
Matériel: Adriafil Mito beige (12) 8-8-9 pelotes, Sierra
Andina écru (30), 9-9-10 pelotes, agrafes, aiguilles à
tricoter n° 3 ½ avec et sans embouts et n° 12
Echantillon: 7 mailles et 11 rangs tricotés en jersey
avec du Adriafil Mito et les aiguilles n° 12, font un
carré de 10 cm. 22 mailles et 30 rangs tricotés avec
du Sierra Andina et les aiguilles n° 3 ½ font un carré
de 10 cm. Vérifiez ceci, sinon utilisez d’autres
aiguilles.
Points utilisés:
Des côtes: alterner 2 mailles à l’endroit et 2 mailles à
l’envers.
Point jersey: toutes les mailles endroit sur les rangs
du devant et toutes les mailles à l’envers sur les
rangs au dos.
Réalisation Gilet:
Dos: Monter 36-40-44 mailles en Mito beige sur les
aiguilles n° 12 et tricoter 1 rang endroit sur le côté
envers. Continuer en jersey. A hauteur de 18 cm
augmenter 7x1 maille tous les 2 rangs des deux
côtés. Tricoter la maille lisière toujours à l’endroit
dans tous les rangs. A hauteur de 33-34-35 cm
rabattre les 8 mailles centrales pour l’encolure et
tricoter les deux côtés séparément. Rabattre encore
ième
1x4 mailles des deux côtés dans le 2
rang. A
Hauteur de 35-36-37 cm rabattre les épaules.
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Réalisation Pull:
Dos: Monter 98-106-114 mailles en Sierra Andina
écru sur les aiguilles n° 3½ et tricoter 6 cm en côtes.
Continuer en jersey. Diminuer pour la taille 5x1
mailes tous les 10 rangs des deux côtés. A hauteur
de 24 cm augmenter 5x1 mailes tous les 10 rangs
deux côtés. A hauteur de 44 cm de hauteur rabattre
pour l'emmanchure 1x3, 1x2 et 2x1 mailles tous les 2
rangs. A hauteur de 62-63-64 cm rabattre pour
l’encolure les 20 mailles centrales et tricoter chaque
côté séparément. Rabattre encore 2x5 mailles tous
les 2 rangs des deux côtés. A hauteur de 64-65-66
cm rabattre les épaules.
Devant: Tricoter comme le dos jusqu’à hauteur de
57-58-59 cm. Rabattre les 18 mailles centrales pour
l’encolure et continuer chaque côté séparément.
Rabattre encore 1x3, 2x2 et 4x1 mailles des deux
côtés. Rabattre les épaules comme pour le dos.
Manches: Monter 46-46-50 mailles en Sierra Andina
écru sur les aiguilles n° 3 ½ et tricoter 6 cm en côtes,
augmenter dans le dernier rang jusqu’à 48 mailles
pour les
tailles 40/42. Continuer en jersey.
Augmenter 13-14-15x1 mailles des deux côtés tous
les 8-8-7 rangs. A hauteur de 47 cm rabattre 1x3,
1x2, 11x1, 1x2 en 1x3 mailles des deux côtés tous
les 2 rang. Rabattre les mailles restantes.
Finition: Fermer les coutures des épaules. Prendre
100 mailles sur les aiguilles n° 3½ sans embout le
long de l’encolure et tricoter 5 cm en côtes. Rabattre
en côtes. Monter les manches en posant le milieu de
la manche sur la couture de l’épaule. Fermer les
coutures latérales et les coutures des manches.
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