Gilet Jor
Taille 4 ans (104 cm)
Matériel :
3 pelotes de laine Fado de Fonty coloris 661 beige.
Des aiguilles 5mm (plus une troisième pour rabattre
les épaules à 3 aiguilles, en 5mm ou en 4.5mm si
vous n’avez pas).
Une aiguille à torsade.
4 arrêts de maille, une aiguille à laine ou à tapisserie.
Points et abréviations :
md : maille endroit
mv : maille envers
*…* répéter de *…* autant de fois que nécessaire
Point de riz :
Rang unique à répéter : *1md, 1mv*, finir par 1 md
Jersey endroit :
Rang 1 (endroit) : *md*
Rang 2 (envers) : *mv*
Répéter ces 2 rangs.
Torsade 1 : T1
Sur 4 mailles : mettre les 2 premières mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter les 2
mailles suivantes à l’endroit, reprendre les mailles en attente sur l’aiguille à torsade et les tricoter à
l’endroit.
Torsade 2 :T2
Sur 4 mailles : mettre les 2 premières mailles sur l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage, tricoter les 2
mailles suivantes à l’endroit, reprendre les mailles en attente sur l’aiguille à torsade et les tricoter à
l’endroit.
Pour les torsades, vous pouvez consulter ce tuto.
Rabattre à 3 aiguilles : voir la méthode ici.
Echantillon en jersey endroit : 20 rangs/15 mailles

Réalisation :
Dos :
Monter 61 mailles, faire 4 rangs de point de riz, continuer en jersey endroit.
A 19 cm de hauteur totale, commencer les emmanchures, en rabattant comme suit 1x 3m, 1x2m,
3x1m :
Rang 1 (endroit): rabattre 3 mailles, finir le rang à l’endroit
Rang 2 (envers): rabattre 3 mailles, finir le rang à l’envers
Rang 3 (endroit): rabattre 2 mailles, finir le rang à l’endroit
Rang 4 (envers): rabattre 2 mailles, finir le rang à l’envers
Rang 5, 7 et 9 (endroit): rabattre 1 mailles, finir le rang à l’endroit
Rang 6, 8 et 10 (envers): rabattre 1 mailles, finir le rang à l’envers.
Il reste après la création des emmanchures 45 mailles à tricoter en jersey endroit.
A 35 cm de hauteur totale, procéder comme suit :
Rang 1(endroit) : tricoter 6 mailles à l’endroit et les mettre en attente sur un arrêt de maille, tricoter
12 mailles à l’endroit, puis rabattre les 9 mailles suivantes (le col), tricoter les 18 mailles restantes
à l’endroit.
Rang 2(envers) : tricoter 6 mailles à l’envers, les mettre en attente sur un arrêt de mailles, tricoter
les 12 restantes à l’envers.
Rang 3 (endroit) : rabattre 5 mailles, tricoter les 7 restantes à l’endroit.
Rang 4 : tricoter les 7 mailles à l’envers et les mettre sur l’arrêt de maille, couper le fil à 25cm.
Faire l’autre épaule en vis-à-vis.
Sur chaque arrêt de maille vous aurez 13 mailles en attente.
Demi devant droit :
Monter 35 mailles, faire 4 rangs de point de riz, puis tricoter :
Rang 1 (endroit) : 1md, 1mv, 1md, 1mv, puis 31md
Rang 2 (envers) : 32 mv, 1md, 1mv, 1md.
Répéter ces 2 rangs tout au long de ce demi devant.
A 19 cm de hauteur totale, faire les emmanchures :
Rang 1 (envers) : rabattre 3 mailles puis 29mv, 1md, 1mv, 1md.

Rang 2 (endroit) : 1md, 1mv, 1md, 1mv, puis 28md
Rang 3 : (envers) : rabattre 2 mailles puis 27mv, 1md, 1mv, 1md.
Rang 4 (endroit) : 1md, 1mv, 1md, 1mv, puis 26md
Rang 5 : (envers) : rabattre 1 maille puis 26mv, 1md, 1mv, 1md.
Rang 6 (endroit) : 1md, 1mv, 1md, 1mv, puis 25md
Rang 7 : (envers) : rabattre 1 maille puis 25mv, 1md, 1mv, 1md.
Rang 8 (endroit) : 1md, 1mv, 1md, 1mv, puis 24md
Rang 9 : (envers) : rabattre 1 maille puis 24mv, 1md, 1mv, 1md.
Rang 10 (endroit) : 1md, 1mv, 1md, 1mv, puis 23md
Continuer avec les 27 mailles restantes.
A 28 cm de hauteur totale, faire une boutonnière, pour le bouton qui sera à l’intérieur du gilet :
Sur l’endroit : 1md, 1mv, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, faire un jeté, et continuer le rang
avec 23md.
A 30 cm de hauteur totale, commencer l’encolure :
Rabattre, sur l’endroit, 2x4 mailles, 1x3mailles, 1x2mailles, 1x1maille, tous les 2 rangs (c’est-àdire sur les rangs endroit).
Dans le même temps, à 35 cm de hauteur totale faire l’épaule :
Sur le rang envers, tricoter 6 mailles, les mettre en attente, et sur le rang envers suivant, tricoter 7
mailles et les mettre en attente sur l’arrêt de maille.
Couper le fil à 25 cm de long quand vous avez vos 13 mailles en attente sur l’arrêt.
Demi devant gauche :
Monter 43 mailles et faire 4 rangs de point de riz. Puis :
Rang 1 (endroit): 17md, 2mv, T1x2, 2mv, T2x2, 2mv, (1mv, 1md)x2.
Rang 2 et 4 (envers) :(1md, 1mv)x2, (2md, 8mv)x2, 2md, 17mv.
Rang : 17md, 2mv, 2md, T2, 2md, 2mv, 2md, T1, 2md, 2mv, (1mv, 1md)x2.
Répéter ces 4 rangs.
A 19 cm de hauteur totale, faire les emmanchures en rabattant sur les rangs endroit : 1x 3mailles,
1x 2mailles et

3x 1mailles, tous les 2 rangs.

Une fois les emmanchures crées, tricoter les 35 mailles restantes jusqu’à 30 cm de hauteur totale.

Sur les rangs envers , rabattre : 1x8 mailles, 1x 6 mailles , 1x 4 mailles, 2x 2 mailles.
Simultanément, à 35 cm de hauteur totale, sur le rang endroit, tricoter 6 mailles, les mettre en
attente, et sur le rang endroit suivant, tricoter 7 mailles et les mettre en attente sur l’arrêt de maille.
Couper le fil à 25 cm de long quand vous avez vos 13 mailles en attente sur l’arrêt.
Finitions :
Rabattre les épaules à 3 aiguilles, coudre les côtés.
Sur le col, relever 55 mailles en partant du demi devant droit vers le gauche, tricoter le rang ainsi
créé à l’endroit en rabattant souplement chaque maille dès que vous l’avez tricotée.
Rentrer les fils, positionner le bouton interne face à sa boutonnière.
A environ 28 cm de hauteur sur le demi devant gauche, faire une icord : relever 1 maille en
bordure du tricot et la tricoter à l’endroit et en la remettant sur l’aiguille gauche sans la tourner, la
tricoter de la même façon autant que nécessaire pour qu’elle soit adaptée à la taille du bouton.
Rabattre cette maille en passant le fil à l’intérieur et en
serrant. Se servir de ce fil pour fixer l’icord dur le demi
devant gauche. Positionner et coudre le bouton externe.
Rentrer et couper les fils à ras.
Laver et bloquer le gilet.

Le bouton interne et l’icord

