
Gilet « Potiron » 
au point mousse et manches ¾ 

 

 
 

Fournitures :  

Laines : Partner 6 coloris vermillon Phildar (ou toute autre laine correspondant à 

l’échantillon) et Lambswool coloris renne pour le nœud 

Aiguilles n°6 et 3,5 pour le nœud 

Fil à coudre 

3 boutons assortis 

 

Echantillon :  

10 X 10 cm : 15 mailles et 21 rangs  

 

Explications pour une taille 2/3 ans :  

- Monter 54 mailles  

- Tricoter en point mousse jusqu’à avoir 22 cm de hauteur.  

- Monter 21 mailles de chaque côté pour former les manches (96 mailles au total) . 

- A 35 cm de hauteur, former l’encolure en rabattant les 20 mailles centrales.  

- Laisser le côté droit en attente et continuer à tricoter le devant gauche du gilet . 
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- Tricoter 8 rangs (4 barres) puis augmenter côté encolure (à droite) tous les 

deux rangs :  

 1 maille (à une maille du bord) 2 fois  

 2 mailles (à savoir 1 maille, 1 augmentation intercalaire, 1 maille, 1 

augmentation intercalaire) 3 fois  

 3 mailles (à savoir 1 maille, 1 augmentation intercalaire, 1 maille, 1 

augmentation intercalaire, 1 maille, 1 augmentation intercalaire) 1 fois  

 

- Faire 1 rang puis former la première boutonnière à 2 mailles du bord (en faisant 

1 jeté puis les 2 mailles suivantes ensemble). 

- Placer les 2 boutonnières (ou plus) suivantes à 4,5 cm de distance. 

- A 47 cm de hauteur, rabattre les 21 mailles de gauche pour terminer la manche. 

- A 66 cm, rabattre toutes les mailles. 

- Reprendre les mailles laissées en attente et tricoter le devant droit en vis-à-vis. 

 

- Coudre le dessous des manches et les côtés du gilet. 

- Coudre les boutons. 

 

- Tricoter le nœud : 

 Monter 12 mailles avec la laine lambswool coloris renne sur les aiguilles n°3,5 

 Tricoter en jersey endroit pendant 10 cm et rabattre 

 Former le centre du nœud : monter 6 mailles, tricoter en jersey endroit 

pendant 5 cm et rabattre 

- Former le nœud : placer la petite partie au milieu du nœud en faisant le tour et la 

fermer avec une couture invisible au dos. 

- Fixer le nœud à points cachés sur le gilet avec du fil à coudre. 

 

Bon tricot ! 
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