
 
 
Tailles: 36/38 – 40/42 – 44/46 

 

Fournitures: Adriafil Genziana marron (15) 11-11-12 

pelotes, 1 fermeture éclair, aiguilles à tricoter n° 3 

 

Echantillon: 27 mailles et 38 rangs tricotés en jersey 

font un carré de 10 cm. Vérifiez ceci,  sinon  utilisez 

d’autres aiguilles. 

 

Points utilisés: 

Point de riz: 1
er

 rang: 1 maille endroit, 1 maille envers 

en alternance, les rangs suivants tricoter 1 maille 

endroit sur la maille envers et 1 maille envers sur la 

maille endroit. 

Point jersey: toutes les mailles endr. sur le devant et 

toutes les mailles env. au dos. 

 

Réalisation: 

Dos: Monter 130-142-154 mailles et tricoter 11 rangs 

en point de riz. Continuer en jersey et diminuer pour 

la taille 8x1 mailles des deux côtés tous les 10 et 12 

rangs en alternance. A 30 cm de hauteur augmenter 

2x1 mailles des deux côtés tous les 7 cm. A 50 cm 

de hauteur augmenter 12x1 mailles des deux côtés 

tous les 4 et 6 rangs en alternance. 

 

 

 

 

 A 67-68-69 cm de hauteur rabattre pour les épaules 

1x9 mailles et  5x8-9-10 mailles des deux côtés tous 

les 2 rangs. A 68-69-70 cm de hauteur rabattre les 

28-30-32 mailles centrales pour l’encolure et 

continuer les deux côtés séparément. Rabattre 

encore 2x4 mailles des deux côtés tous les 2 rangs.  

 

Devant droit: Monter 114-126-138 mailles et tricoter 

11 rangs en point de riz. Ensuite continuer comme 

suit: 8 mailles en point de riz et 106-118-130 en point 

jersey. A 30 cm  augmenter du côté gauche comme 

pour le dos. A 57 cm de hauteur diminuer pour 

l’encolure les 15-16-17 tous les 2 et 4 rangs en 

alternance. Rabattre les épaules comme pour le dos. 

 

Devant gauche: Comme le devant droit mais en 

symétrie. 

 

Manches: Monter 60 mailles et tricoter 10 cm en 

point de riz. Continuer en jersey. A 18 cm de hauteur 

augmenter 14-17-20 x 1 mailles des deux côtés tous 

les 9-8-7 rangs. A 56 cm de hauteur rabattre le tout. 

 

Finition: Coudre les coutures des épaules. Prendre 

des mailles le long des 64-70-76 mailles rabattues, 

du côté de la fermeture de la partie supérieure, et le 

long de l’encolure jusqu’au milieu du dos (27 mailles 

tous les 10 cm) et tricoter 11 rangs en point de riz. 

Faites la même chose de l'autre côté. Coudre le 

milieu des 2 bords. Monter les manches en posant le 

milieu de la manche sur la couture de l’épaule. 

Coudre les coutures latérales et des manches. Faire 

attention en cousant les manches à ce que le bas 

des manches soit tourné vers l’extérieur. Coudre la 

fermeture éclair à partir de la taille sous la partie 
supérieur. 

  GENZIANA FIL 
   “ASHLEY” GILET 
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