
TUTO Gilet bleu 

Création : Sylvie S. 

Taille : 3 mois 

Qualité utilisée : Fil à tricoter COLORADO 100 % coton (85 m/50 g) : 3 pelotes 

(échantillon jersey 10 x 10 cm = 18 mailles x 26 rangs), Aiguilles N° 4  

Points employés : point jersey – côtes 1/1 – point mousse 

aiguilles : 3 et 4  

Dos : 

Monter 49 mailles avec les aiguilles N° 3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 10 rangs. 

Continuer en jersey, aig. N° 4 pendant 60 rangs (26 cm de hauteur totale) 

Former l’encolure sur le rang suivant, sur l’endroit : Tricoter 16 m, rabattre les 17 m 

centrales, et tricoter 16 m. Faire encore 3 rangs sur les 16 m de gauche, puis laisser en 

attente. Faire de même avec les 16 m de droite. (74 rangs au total = 28 cm - Largeur = 27 cm) 

Devant gauche : 

Monter 28 m, tricoter 10 rangs de côtes 1/1, mais tricoter toujours les 5 dernières m. à 

l’endroit afin de former une bordure en point mousse. 

Continuer en jersey, aig. N° 4 pendant 54 rangs, puis former l’encolure, en rabattant 7 m, 

côté bordure, puis tous les 2 rgs 1x 3 m et 1 x 2 m. Faire encore 4 rangs et laisser en attente. 

Tricoter l’autre devant en sens inverse, mais répartir 4 boutonnières, la 1ère sur le 6è rang à 

partir du début, la 2è sur 22è, la 3è sur 38è, la 4è sur le 54è. 

Assembler les épaules en les tricotant et en les rabattant ensemble, de chaque côté. 

Manches : 

Monter 31 mailles et tricoter 8 rangs de côtes 1/1 avec les aig. N° 3, puis continuer en jersey, 

aig. N° 4 en faisant une augm. à 2 m du bord de chaque côté tous les 4 rangs, 8 x . 

Après 36 rangs de jersey (16 cm de hauteur totale) rabattre toutes les mailles. 

Relever 63 m. pour la bordure d’encolure, tricoter 5 rgs en côtes 1/1, aig. N° 3 en faisant une 

boutonnière sur le 3è rang dans le prolongement des autres boutonnières. 

Faire les coutures et poser les boutons. 
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